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SIMON BROUSSEAU 
ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL – LITTÉRATURE 

Simon Brousseau est originaire de Québec, où il a vécu plus de vingt ans avant de faire le saut à 

Montréal. 

Titulaire d’un doctorat en études littéraires défendu à l’UQAM en 2015, il se passionne pour la 

littérature contemporaine, à un tel point qu’il décide un jour d’y apporter sa contribution. Il 

publie Synapses en 2016, une suite de courts portraits, puis Les fins heureuses en 2018, un recueil de 

nouvelles aux tonalités douces-amères. Il aime la course à pied, les échecs, le jazz et les balades en 

poussette avec sa petite fille. Il enseigne la littérature au collège depuis 2016. 

Source : https://www.brebeuf.qc.ca/collegial/vie-academique/francais/ 
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