
UN AUTEUR DE CHEZ NOUS,MONSIEUR AURÉLIEN BOIVIN

Né le 18 juillet 1945 à Saint-Edmond-les-Plaines, M. Boivin et sa famille déménagèrent à

Normandin à son cinquième anniversaire. Dans son enfance, il se démarquait en étant

premier de classe, tellement qu’il a été dispensé de faire sa quatrième année. M. Boivin

a toujours adoré la littérature et est devenu professeur à l’Université de Laval, au

département des littératures où il enseignait particulièrement la littérature

québécoise. Aurélien Boivin a contribué pendant plus de 40 ans au développement de

son domaine d'expertise et au rayonnement de l'Université Laval. Pionnier en matière

de recherche sur la culture québécoise, le professeur Aurélien Boivin est un des rares

chercheurs sur la littérature québécoise réputée sur la scène internationale.

Les honneurs offerts au professeur Boivin reflètent l'appréciation de ses mérites par le

Québec, le Canada et la France. Il a été nommé chevalier, puis officier de l'Ordre des

Palmes académiques du gouvernement français, décoré de l'Ordre des francophones

d'Amérique et élu à l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la

Société royale du Canada. Le gouvernement du Québec lui a octroyé le titre d'officier

de l'Ordre national du Québec, et l'Institut canadien de Québec lui a remis son prix

annuel en 2011. 

Retraité de l’Université Laval depuis septembre 2013, M. Boivin continue d’être actif

dans le domaine littéraire en écrivant d’excellents livres. Il a revisité l’œuvre Maria

Chapdelaine de l’auteur Louis Hémon en 2013. En période estivale, M. Boivin résident à

son chalet, tout près de sa ville natale et il a fait honneur à notre région en écrivant le

livre Le Lac-Saint-Jean : des richesses à partager en 2019. L’ouvrage prend la forme d’un

véritable album photo garni d’explications, retraçant l’histoire de la région, de la

colonisation jusqu’aux années 60. En mars dernier, le livre Curiosités du Lac-Saint-Jean

a été publié aux éditions GID. Il nous raconte la région du Lac-Saint-Jean, comme une

région dynamique qui ne manque ni d’originalité ni de talent. Vous aimeriez découvrir

un auteur de chez nous, la bibliothèque municipale de Normandin possède les

volumes de M. Boivin.
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