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Le maire Nenshi lance le défi à toute la nation de célébrer la 
poésie par le Défi de la poésie. 
 
Aujourd'hui, des lettres seront envoyées aux maires du pays entier 
par le maire Nenshi de Calgary.  Il s'agit du défi suivant: inviter un 
poète local à lire un de ses poèmes au début d'une réunion 
municipale, soit au mois de mars ou d'avril. Le but est de sensibiliser 
le public et de célébrer la poésie, l'écriture et les petites presses ainsi 
que la contribution des poètes et de tous les écrivains à la richesse 
culturelle qui se trouve dans notre pays. 

 

Reprenant le flambeau l'an passé du maire Michael Fougère, le 
maire Nenshi a lancé le défi aux maires de partout au pays les 
incitant à participer à la quatrième édition du Défi de la poésie. Le 
Défi 2015 a vu une participation record de plus de soixante-dix 
communautés. 

 

Selon le maire Nenshi, "Le industries créatrices du Canada 
représentent une partie importante de ce qui fait de notre pays un 
endroit merveilleux à vivre. J'ai hâte de voir encore une fois cette 
année, combien de nos communautés accepteront d'utiliser la salle 
du conseil comme plateforme pour encourager, favoriser et 
promouvoir l'art de la poésie." 

 

Le Défi de la poésie a pour but de reconnaître la Journée de la 
poésie de lʼUnesco (le 21 mars) ainsi que le Mois national de la 
poésie en avril, tous deux célébrés au Canada et aux États-Unis.  

 

Instauré par le maire de Régina Pat Fiacco en 2012, le Défi de la 
poésie a été relevé par des communautés petites et grandes à 

 



 

travers ce pays, de Whitehorse et Dawson City jusqu'à Victoria et St. 
John's. 

Le Défi de la poésie est une collaboration entre la Ligue des poètes 
canadiens, la Writers' Guild of Alberta et la Ville de Calgary.  

 

Pour suivre le Défi de la poésie vous pouvez visiter 
poetsca/poetrycity, "aimer" la Ligue des poètes canadiens sur 
Facebook, ou nous suivre @CanadianPoets sur Twitter ou 
Instagram. 
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Contact pour les médias: 

 
La Ville de Calgary 

403-828-2954 

cspsmedia@calgary.ca 

 

La ligue des poètes canadiens 

416-504-1657 

admin@poets.ca 

 
Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser 

le masculin avec la valeur de neutre.   
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