
Gatineau, le 13 novembre 2013 — 
La maison d’édition Neige-galerie 
est fière de saluer le poète émérite 
Guy Jean, membre de son conseil  
d’administration, pour la lecture de 
son poème « Texte de bienvenue »  
paru dans le Projet Outaouais en 
2008 dans la collection Souches*, 
récemment acquise par les Éditions 
Neige-galerie du Studio coopératif 
Premières Lignes. 

Le poème, qui se termine par cette 
question aux citoyens de Gatineau : 
« [… ] Et si nous tous / Portions dans 
notre chair un rêve / Qui s’appelle 
l’Outaouais ? » amène à la réflexion 
sur notre identité et notre façon de 
porter la fierté d’être citoyen de notre 
région si riche en histoire. 

C’est donc avec reconnaissance  
envers ce poète et acteur engagé de 

la littérature et des arts de notre  
région, ainsi qu’en reconnaissance à 
la place que souhaite donner le nou-
veau maire à la culture et aux arts, 
que nous saluons cette participation.

*La collection Souches compte les titres suivants : 

10 x

Le projet Outaouais

La Machine du Bonhomme sept-heures

À la brunante sur une plage d’agates

Nelligan

Cœurs d’argile

Le Projet Outaouais
Collectif de bande dessinée mettant 
en scène dix lieux de l’Outaouais. Les 
mots d’introduction et d’au revoir du 
projet ont été signés par Guy Jean.
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À propos de Guy Jean :
Guy Jean est né à Campbellton et 
habite Gatineau, Québec. Poète, il 
fait de l’écriture son occupation 
principale et s’implique activement 
dans le développement des lettres 
en Outaouais : président de l’Asso-
ciation des auteurs et auteures de  
l’Outaouais et de la Corporation du 
salon des Régions du Livre de 1997 à 
2002, membre de la Commission des 
arts, de la culture, des lettres et du 
patrimoine de la Ville de Gatineau 
de 2002 à 2008, représentant de  
l’Outaouais à l’Union des écrivaines 
et des écrivains québécois de 2005 à 
2011. Il est présentement trésorier du 
conseil d’administration des éditions 
Neige-galerie. En plus de ses projets 
personnels d’écriture, Guy participe 
à des projets de création avec des  
artistes de diverses disciplines : 
guyjean.com (crédit photo : Sue Mills)
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poète invité à l’assermentation 
du nouveau maire de Gatineau

Guy Jean, 
commun iqué  -  pour  d i f fus ion  imméd iate


