
 
MAYOR’S POETRY CITY CHALLENGE 2016 – FAQ 

La ligue des poètes canadiens et la Writers' Guild of Alberta (WGA) 
en collaboration avec la Ville de Calgary 

 
Quel est le Défi de la poésie? 
Le maire de la Ville de Calgary, Naheed Nenshi, lance le défi aux maires des villes à travers le Canada les incitant à 
inviter un poète local à lire un poème à l'ouverture d'une réunion du conseil municipal soit au mois de mars ou d'avril. 
Le défi cherche à souligner 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. Une trousse d'information a été envoyée 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 bien d'autres centres, villes et villages clés. Toutes les communautés du pays sont certainement 
encouragées à participer et à partager avec nous leur façon de souligner cet événement. Il s'agit de télécharger la 
trousse d'information à l'adresse suivante: poets.ca/poetrycity. 

Combien de communautés participeront? 
En 2015, soixante et onze communautés anglophones et francophones de Whitehorse et Dawson City jusqu'à 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 y a-t-il? 
Très peu dʼadministration est requise pour ce projet. La lecture du poème est tout simplement ajoutée au procès 
verbal de la réunion municipale. Les communautés sont invitées à 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? 
En collaboration avec Calgary Arts Development, la Ville de Calgary remettra à chaque poète un cachet basé sur les 
tarifs établis par la communauté artistique. Les communautés sont encouragées à rémunérer chaque poète de façon 
appropriée. 
 
Comment obtenir plus de renseignements? 

• Lisez ou téléchargez notre communiqué de presse national au site web suivant: poets.ca/poetrycity. 
• Suivez-nous dans les médias sociaux avec le mot-clic #PoetryCity; cherchez la Ligue de poètes sur 

Facebook, Twitter, et Instagram; trouvez la Ville de Calgary sur Facebook er Twitter, et la Ville de Calgary Arts 
et Culture sur Facebook and Twitter; et trouvez le Writers’ Guild of Alberta sur Facebook er Twitter. 

• Utilisez votre propre réseau en ligne! Les communautés impliquées sont encouragées d'émettre des 
communiquées de presse et d'en faire la promotion par tous les médias sociaux. 

• Visitez poets.ca/poetrycity afin de voir la liste des communautés qui participent cette année ainsi que les dates 
et les lecteurs. 

 
 

  

 
 

http://poets.ca/poetrycity/
https://www.facebook.com/theleagueofcanadianpoets/
https://twitter.com/CanadianPoets
https://www.instagram.com/canadianpoets/
https://www.facebook.com/TheCityofCalgary
https://twitter.com/cityofcalgary
https://www.facebook.com/YYCArtsCulture?_rdr=p
https://twitter.com/YYCArtsCulture
https://www.facebook.com/WritersGuildofAlberta/?fref=ts
https://twitter.com/WritersGuildAB
http://poets.ca/poetrycity/


Villes qui ont participé au Défi de la poésie 2016: 

Mars 
Barrie, ON* 
Calgary, AB* 
Caraquet, NB 
Dauphin, MB  
Drummondville, QC 
Flin Flon, MB 
Gander, NL 
La Ronge, SK 
District of Mission, BC 
Moncton, NB 
Owen Sounds, ON 
Saint John’s, NL 
City of Greater Sudbury, ON 
Summerside, PE 
Vernon, BC 
Victoria, BC* 

Avril (continuée) 
Gabriola Island, BC  
Grand Prairie, AB  
Halifax, NS 
Hamilton, ON 
Happy Valley – Goose Bay, NL 
Jasper, AB 
Kingston, ON 
London, ON 
Medicine Hat, AB 
Melfort, SK 
Moose Jaw, SK 
Nanaimo, BC* 
Nelson, BC  
New Glasgow, NS 
New Westminster, BC  
Norfolk County, ON  
North Battleford, SK 
Oshawa, ON 
Paradise, NL 
Powell River, BC 
Regina, SK*  
Sackville, NB 
Swift Current, SK 
Toronto, ON*  
Truro, NS 
Vancouver, BC  
Victoria, BC*  
Whitehorse, YT 
White Rock, BC  
Windsor, ON  
Winnipeg, MB 
Wolfville, NS  
Wood Buffalo, AB*  
Yorkton, SK 

 
April/Avril 
Airdrie, AB 
Bathurst, NB 
Brandon, MB 
Brantford, ON 
Camrose, AB 
Charlottetown, PEI  
Chestermere, AB 
Cobourg, ON 
Cranbrook, BC 
Creighton, SK  
Dawson City, YT* 
Eastend, SK 
Edmonton, AB  
Edmunston, NB 
Estevan, SK 
Fernie, BC 
 
  

* a declaré la Journée de la poésie de lUNESCO et le mois national de la poésie 
 
Les villes suivantes ont aussi déclaré la Journée de la poésie de l'UNESCO et le Mois 
national de la poésie:  

• Cape Breton, NS 
• Red Deer, AB 
• St. Albert, AB 
• Whistler, BC 
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