
 
 

  

 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la 
valeur de neutre. 

 

LE DÉFI DE LA POÉSIE 2015 
 
 
De quoi sʼagit Le défi de la poésie? 
Le maire de la Ville de Calgary, Naheed Nemshi, lance le défi aux maires des villes à travers le 
Canada leur demandant dʼinviter un poète local à lire un poème à l'ouverture d'une réunion du 
conseil de ville soit au mois de mars ou d'avril. Le défi a pour but de célébrer la Journée de la 
poésie de lʼUnesco (le 21 mars) ainsi que le Mois national de la poésie en avril. Il s'agit de 
célébrer la poésie, lʼécriture, les petites presses ainsi que de reconnaitre la contribution des 
poètes et de tous les écrivains, à la vie culturelle de nos communautés. Ce défi se veut aussi 
une célébration de nos écoles et de nos bibliothèques tout en soulignant les efforts des maires 
et des municipalités dans la promotion des arts, de la culture et de la lecture en générale. 
 
Qui peut participer? 
Toutes communautés, petites et grandes. L'invitation a été lancée aux maires de plusieurs 
villes, villages et conseils municipaux dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. 
Ceci comprend les villes capitales, les communautés ayant des poètes lauréats, les villes 
désignées “capitales culturelles” par le gouvernement fédéral et tous les centres, villes et 
villages clés. D'autres communautés sont certainement invitées à participer et à partager avec 
nous leur façon de souligner cet événement. 
 
Combien de communautés participeront? 
En 2014, quarante-cinq communautés anglophones et francophones de Whitehorse et Dawson 
City à Victoria et St-John's ont participé au Défi. Nous en attendons davantage cette année. 
Certaines communautés choisissent d'intégrer le défi à d'autres activités telles que des 
concours dʼécriture, des célébrations communautaires et des programmes scolaires. 
 
 
Combien dʼadministration requiert ce défi? 
Très peu dʼadministration est requise pour ce défi. La lecture de poème est tout simplement 
ajoutée au procès verbal de la réunion du conseil de ville. Les communautés sont encouragées 
de déclarer le 21 mars "Journée mondiale de poésie de lʼUNESCO" et le mois dʼavril " Mois 
national de la poésie". 
 
Est-ce que les poètes sont rémunérés? 
La Ville de Calgary remettra à chaque poète un cachet basé sur les tarifs établis par la 
communauté artistique. Les communautés sont encouragées de rémunérer chaque poète de 
façon appropriée selon son statut dans la communauté. 
 
 
 



Comment obtenir plus de renseignements? 
La Ligue des poètes canadiens fera la promotion du Défi via les médias de masse et les médias 
sociaux dans le cadre de leurs communications pour le Mois national de la poésie.  
 
Nous vous invitons à suivre Le défi de la poésie sur la page sociale Facebook et de surveiller 
les mises à jour sur le site web de La Ligue des poètes canadiens:  
  http:// poets.ca/mayors-poetry-challenge-2015 
  courriel:  mayorspoetrycitychallenge@gmail.com 
 
Les communautés participantes sont encouragées de faire leur propre publicité via les médias 
de masse et sociaux.  
 

 

Villes qui ont participé au Défi de la poésie 2014  

March / mars 
Cobourg, ON 
Dauphin, MB  
Grande Prairie, AB 
Jasper, AB 
Moncton, NB 
New Westminster, BC 
Saint John’s, NL 
Quebec, QC 
Victoria, BC 
Whitehorse, YT 
 
April / avril 
Barrie, ON 
Brandon, MB 
Brantford, ON 
Calgary, AB 
Caraquet, NB 
Charlottetown, PEI 
Creighton, SK 
Dawson City, YT 
Edmonton, AB 
Flin Flon, MB 
Fredericton, N 
Gabriola Island, BC 
 

April / avril (continued/continué) 
 
Gander, NL 
Guelph, ON 
Halifax Regional Municipality, NS 
La Ronge, SK 
Moose Jaw, SK 
Nanaimo, BC 
Nelson, BC 
New Glasgow, NS 
Norfolk County, ON 
Oshawa, ON 
Powell River, BC 
Regina, SK 
Swift Current, SK 
Toronto, ON 
Vancouver, BC 
Victoria, BC 
Wainwright, AB 
Whistler, BC 
Windsor, ON 
Wolfville, NS 
Wood Buffalo, AB 
Yorkton, SK 

 

Villes (2014) qui ont déclaré la Journée de la poésie de l'UNESCO et le 
Mois national de la poésie: 
 
Dauphin, MB  
Prince Albert, SK  
Saskatoon, SK  



Victoria, BC  
Windsor, ON 


