
LE DÉFI  DE LA POÉSIE   2016 
CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

Nom du maire / de la mairesse :_________________________________________________________ 

Ville / communauté: ________________________________________________________ 

_______ OUI, ma communauté participera au Défi de la poésie 

_______ Décliné 

 

SI VOUS PARTICIPEZ: 
1. Qui devons-nous contacter pour de l'information ou pour faire un suivi? 

Nom:___________________________________________________________________ 

Poste / Département ________________________________________________________  

Téléphone: ____________________ courriel:_________________________________________       

Pour la promotion par les médias sociaux:  Twitter _________________________________ 

Site web de la ville ________________________ Page sociale Facebook ______________________ 

 

2. Quand croyez-vous que la lecture pour le Défi de la poésie aura lieu? 
______ mars 

______ avril 

______ à déterminer 

 

3. Pouvez-vous nommer le/s poète/s qui fera/feront la lecture? 
_______ Non, encore à déterminer  

_______ Oui, nom du / des poètes __________________________________________________ 

 

4. Avez-vous l'intention de déclarer les suivants? 
_______ le 21 mars, Journée de la poésie de lʼUnesco 

_______ le mois d'avril, Mois national de la poésie 

 
 
VEUILLEZ SVP REMPLIR CE FORMULAIRE ET LE REMETTRE À: 

 
Ligue des poètes canadiens 

312 – 192 Spadina Avenue 

Toronto ON M5T 2C2 

Tel: 416.504.1657 

Télécopie: 416.504.0096;  

courriel:  admin@poets.ca 

 



GUIDE POUR COMMUNAUTÉS PARTICIPANTES 

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 est un programme de La ligue des poètes canadiens instauré en collaboration avec 
la Ville de Calgary et la Writers' Guild of Alberta. 

1. Assurez-vous de bien compléter le formulaire de confirmation ci-haut y incluant les coordonnées de 
contact de la personne de votre conseil ou de l'administration qui gère le Défi de la poésie. Ceci nous 
permet de faire le suivi des résultats du programme et d'assurer que vous êtes reconnu. 

2. Si vous préférez ne pas participer, veuillez s.v.p nous avertir en cochant "décliné" sur le formulaire et 
nous le remettre. 

3. Choisissez un poète de votre communauté qui lira un poème à la réunion du conseil municipal pour 
le mois de mars ou d'avril 2016. Nous vous suggérons une lecture d'environ cinq minutes.  

4. Si vous avez besoin dʼaide pour la sélection d'un candidat, veuillez s.v.p. consulter le document 
identifiant la liste des organisations des écrivains dans votre province et au Canada. Ces 
organisations ont été informées du projet et seront en mesure de vous appuyer. 

5. S.v.p nous fournir, le plus tôt possible, le nom et les coordonnées du/des poète/s sélectionné/s. 

6. Comme le fait la Ville de Calgary, chaque communauté qui participe au Défi 2016 est encouragée de 
rémunérer le poète selon la loi provinciale, Status of the Artist Legislation. 

7. Les communautés participantes seront reconnues lors du lancement national du Défi de la poésie 
dans les médias de masse et les médias sociaux. Nous vous encourageons aussi de contacter vos 
médias locaux et dʼutiliser vos propres moyens médiatiques pour faire la promotion de votre 
participation au Défi 2016. 

8. Les poètes sont encouragés d'envoyer des liens avec leur biographie et leurs poèmes (texte ou 
vidéo) à La ligue des poètes canadiens à l'adresse courriel ci-dessous afin de les voir sur la page 
web de celle-ci.  

 
Information de contact: 

 
Nicole Brewer 

Administration et coordinatrice des communications 

La ligue des poètes canadiens 

Courriel:  admin@poets.ca 

téléphone: 416.504.1657 

télécopieur: 416.504.0096



ORGANISMES PROVINCIAUX D'ÉCRIVAINS 
 

Si vous n'avez pas déjà un poète en vue pour participer au Défi de la poésie, les organismes provinciaux 
d'écrivains énumérés ci-dessous sont là pour vous aider à identifier un poète local qui pourrait 
possiblement s'intéresser au projet. 

The League of Canadian Poets 
312–192 Spadina Avenue 
Toronto, ON M5T 2C2 
Phone: 1.416.504.1657       
Email: admin@poets.ca 
 
The Federation of British Columbia Writers 
P.O. Box 3887 Stn Terminal 
Vancouver, BC V6B 2Z3 
Phone: 1.604.683.2057 
Email: info@bcwriters.ca 
 
Writers’ Guild of Alberta 
11759 Groat Road 
Edmonton, AB T5M 3K6 
Phone:  1.780.422.8174       
Toll Free:  1.800.665.5354       
Email: mail@writersguild.ab.ca 

Saskatchewan Writers’ Guild 
P.O. Box 3986 
Regina, SK S4P 3R9 
Phone: 1.306.791.7746 
Email: swgevents@skwriter.com 

Manitoba Writers’ Guild 
218–100 Arthur Street 
Winnipeg, MB R3B 1H3 
Phone: 1.204.944.8013       
Email: info@mbwriter.mb.ca 
 
Union des écrivaines et  
des écrivains Québécois 
3492 Avenue Laval  
Montreal, QC H2X 3C8 
Téléphone: 1.514.849.8540 
Courriele: ecrivez@uneq.qc.ca 
 
Maison de la poésie de Montréal 
911, rue Jean-Talon Est, local 323 
Montreal, QC H2R 1V5 
Téléphone: 1.514.526.6251 
Courriele: poesie@maisondelapoesie.qc.ca 
 

Quebec Writers’ Federation 
1200 Atwater Avenue, Suite 3 
Westmount, QC H3Z 1X4 
Phone: 1.514.933.0878   
Email: admin@qwf.org 
  
Writers’ Federation of Nova Scotia 
1113 Marginal Road 
Halifax, NS B3H 4P7 
Phone: 1.902.423.8116   
Email: director@writers.ns.ca 
  
Writers’ Federation of New Brunswick 
527 Dundonald Street, Suite 151 
Fredericton, NB E3B 1X5   
Phone: 1.506.260.3564   
Email: info@wfnb.ca 
 
Association acadienne des artistes 
professionelles du Nouveau Brunswick 
140, rue Botsfordpièce 29 
Moncton, NB E1C 4X5 
Téléphone: 1.506.852.3313 
Courriele: info@aaapnb.ca 
 
PEI Writers’ Guild 
81 Prince Street 
Charlottetown, PEI C1A 4R3 
Email: peiwritersguild@gmail.com 
 
Writers’ Alliance of Newfoundland and 
Labrador 
Haymarket Square 
223 Duckworth Street, Suite 208  
St. John's, NL A1C 6N1   
Phone: 1.709.739.5215 
Email: wanlassist@nf.aibn.com 
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