
 

 
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion immédiate 
Le vendredi 12 mai 2017 

 
La Bibliothèque Armand-Cardinal présente son 

poète en résidence! 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – La Ville de Mont-Saint-Hilaire a souligné le travail du poète 
Paul Meunier, considéré comme un important apport culturel. Lors de la séance du 
Conseil du 3 avril dernier, monsieur Meunier a été nommé « poète en résidence de 
la Bibliothèque Armand-Cardinal ». 

 
En 2002, Monsieur Paul Meunier, poète hilairemontais, 
demandait l’autorisation d’afficher un de ses poèmes à la 
Bibliothèque Armand-Cardinal. Depuis ce jour, plus de 
350 poèmes créés et illustrés par monsieur Meunier ont 
été présentés sous vitre au comptoir de la bibliothèque. 
Plusieurs thématiques ont été abordées au fil du temps : 
le patrimoine hilairemontais, le minéral (hommage à M. 
Haineault), le Capitaine Bonhomme, les guerres, la paix, 
les grands disparus, des événements marquants aux 
plans régional, national et même international.  

 
Récipiendaire de nombreux prix pour ses textes 
poétiques, monsieur Meunier a pris sa retraite de 
l’enseignement en 1986. Depuis la fin de sa carrière au 
Collège de Saint-Hilaire, il écrit. Selon lui, tout est 
prétexte à écrire un poème. Ses sources d’inspiration sont nombreuses : des 
promenades, des illustrations grappillées dans des revues, l’opéra, les voyages, 
l’humour, la philosophie, les vulgarisations scientifiques… tout l’intéresse! Écrire de la 
poésie est, pour lui, un travail de recherche sur la vie des mots. « Avec la poésie, on 
parle des vraies choses. C'est un grain de sagesse de temps en temps. En pensant le 
poème, je me fais un peu de bien à moi-même et après je le partage », déclare le poète. 
 
Il est possible de venir découvrir les poèmes illustrés généreusement offerts par monsieur 
Meunier durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. L’horaire est disponible au 
www.villemsh.ca. 
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