Paul Chanel Malenfant récipiendaire de la Distinction Alcide-C.Horth
Le professeur de littérature Paul Chanel Malenfant a reçu, le 15 décembre 2005, la Distinction
Alcide-C.-Horth, pour souligner sa contribution remarquable comme enseignant, créateur et
écrivain.
Le recteur Michel Ringuet, la viceprésidente de la Fondation de l'UQAR
Jeanne-Paule Berger, le lauréat Paul
Chanel Malenfant et Mme Géraldine
Poirier-Horth.
[On peut lire l'allocution de M.
Malenfant à l'adresse suivante:
http://www.uqar.ca/uqarinfo/01janvier2006/AllocutionPaulCha
nelMalenfant.asp]
Ce prix annuel est remis par la Fondation de l’UQAR en souvenir du regretté Alcide C. Horth, qui
est l’un des grands pionniers de l’Université rimouskoise. Cette année, le prix était accordé au
secteur des sciences humaines et sociales. Le prix est accompagné d’une bourse de recherche
d’une valeur de 2500$.
Les témoignages concordent sur les qualités professionnelles de M. Malenfant. Selon le recteur
Michel Ringuet, «M. Malenfant est un passionné. Il manie l’écriture et le verbe avec adresse et
son œuvre de création a été saluée sur plusieurs tribunes. Rassembleur et visionnaire, il a su
transmettre son enthousiasme à ses collègues du Département de lettres et a largement
contribué au développement des études de 2e et de 3e cycles en lettres à l’UQAR.»
Maintenant collègue de M. Malenfant, le professeur Louis Hébert a déjà été son étudiant, lors
de son baccalauréat en lettres à l’UQAR. «Il s’est, dit-il, immédiatement imposé à mon esprit
comme un professeur modèle et comme un modèle de professeur. Les qualités pédagogiques
de M. Malenfant sont remarquables et irriguées par ses qualités humaines. Il sait donner le goût
de la littérature. Il donne le goût de lire et d’écrire.»
L’écrivaine Micheline Morisset a aussi été l’étudiante de Paul Chanel Malenfant à l’UQAR. Elle
se rappelle: «Quelle enchantement de fréquenter cet homme de lettres, d’être nourrie par son
enseignement, de me laisser séduire par son expression volubile, son infatigable manière de
ciseler la langue!».
Étudiante à la maîtrise en création littéraire, Isabelle Girard décrit la salle de classe du
professeur Malenfant: «un lieu privilégié d’expérimentation, d’échange et de dialogue où la
pensée de chacun, souvent balbutiante au début du trimestre, se précise jusqu’à son plein
épanouissement en s’ouvrant aussi sur la culture, le monde et la société, en s’appuyant sur de
solides assises intellectuelles».

Auteur d’une trentaine de livres, poésie, romans et essais, Paul Chanel Malenfant a remporté
plusieurs distinctions au cours de sa carrière, dont un Prix littéraire de la Gouverneure générale
du Canada.

