
 
 
 
 

 
 

Pour diffusion immédiate  
 

Un poète belgo-québécois se dévoile dans un recueil de poèmes exquis   
 
Québec, le 21 juillet 2005 – Les Productions Joe Nonante ont le plaisir d'annoncer le lancement d'un 
recueil double de poèmes où s'entremêlent amour, humour et émotions, et qui ont pour titres :  
 

 

Avec et sans amour  
et 

 Randonneur et rêveur 
 

 
D'origine belge, l'auteur, Jean-Pierre Coljon, vit au Québec depuis 25 ans. Une sensibilité à fleur de 
peau, des blessures d'enfance et un côté romantique l'ont amené à composer plusieurs centaines de 
poèmes. Il vous offre ses cinquante plus beaux poèmes dans ces recueils. 
 
Polyglotte et globe-trotter, Jean-Pierre Coljon est détenteur d'une maîtrise en économie internationale. 
Il poursuit une carrière au gouvernement du Québec comme conseiller en affaires internationales, tout 
en étudiant pour l'obtention d'un certificat en création littéraire.  
 
Il a adapté et monté la comédie belge la plus jouée au monde, devenue Le Mariage de Marie à Gusse à 
Baptisse. Lauréat du concours littéraire de fiction organisé par le Cercle d’écriture de l’Université 
Laval, il entend publier prochainement un recueil de nouvelles ainsi qu’un premier roman.  
 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à l'un ou l'autre des lancements de ce recueil qui auront 
lieu : 
 

- le jeudi 20 octobre à 17h00 au Biloxi (attenant au restaurant La Pointe des Amériques) situé à la 
Place d'Youville à Québec, et, 

- le jeudi 27 octobre à 17h00 à la Butte Saint-Jacques (à l'étage du restaurant Le Vauquelin) située 
au 52, rue Saint-Jacques Ouest (métro Place d'Armes) à Montréal.  

 
Lors de ces événements auxquels participeront l'éditeur, La Plume d'Oie Édition, et l'auteur, des 
invités réciteront des poèmes. Vous pourrez rapporter chez vous le recueil dédicacé par l'auteur, voire 
l'offrir à un ami ou à une amie.  
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Information : Jean-Pierre Coljon : jean-pierre.coljon@joenonante.qc.ca   
       Sandra Guimont : laplumedoie@globetrotter.net 
 
Sites Web : La Plume d'Oie Édition : www.laplumedoie.com 
             Les Productions Joe Nonante : www.joenonante.qc.ca    


