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31E RECUEIL INTERCOLLÉGIAL DE POÉSIE POUR L’INSTANT 
 

 Comment participer au concours  
 

LA DATE LIMITE POUR L’ENVOI DES POÈMES EST LE 18 NOVEMBRE 2022 

Les documents reçus après cette date ne seront pas publiés. 
 

Les participants : 
 

❖ Les collèges participants doivent être membres du RIASQ et s’inscrire au projet associé Recueil 
intercollégial de poésie auprès du RIASQ. 

❖ Chaque collège ou campus participant peut envoyer un maximum de 3 poèmes 
❖ Sauf en cas d’exception majeure, tous les poèmes envoyés sont publiés dans le recueil 
❖ Seuls les collèges anglophones peuvent soumettre des poèmes en anglais 
❖ Seuls les étudiant.e.s inscrit.e.s à l’enseignement régulier sont admissibles 
❖ Un seul poème par étudiant.e est accepté 
❖ Les auteur.ice.s ne peuvent pas utiliser de pseudonyme 
❖ Vous avez carte blanche quant à la façon de choisir les poèmes qui seront édités dans le recueil. Pour 

vous aider, un guide est disponible sur le site Internet du recueil. 
 

Les poèmes :  
 

❖ Les poèmes peuvent être en prose ou en vers libres 
❖ Les poèmes doivent avoir une longueur maximale de 36 lignes 
❖ Les poèmes des années précédentes ne sont pas acceptés 
❖ La mise en page des textes doit être conforme aux indications suivantes : 

➢ Titre du poème (s’il y a lieu) en lettres majuscules 
➢ Inclure un espace réservé pour la signature de l'étudiant.e 
➢ Nom de l'étudiant.e en lettres majuscules (pas de pseudonyme) 
➢ Nom de votre collège ou campus 
➢ Adresse de l’étudiant.e avec le code postal ainsi que le numéro de téléphone et l’indicatif 

régional 
➢ Adresse courriel de l'étudiant.e 
➢ SVP, veuillez corriger les fautes d’orthographe, la syntaxe et la grammaire et vérifier le 

sens des mots utilisés si cela vous semble nécessaire. 
 

L’envoi des poèmes :  
 

1. Vous devez envoyer les poèmes par courriel à l’adresse socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca en 
suivant ces indications (les CD ne sont pas acceptés) : 

➢ Transmettre individuellement chaque poème en format Word 
➢ Nommer le fichier « Recueil intercollégial de poésie Pour l'instant 2022-2023 – Nom de votre 

collège ou campus ». 
➢  Les textes doivent être enregistrés sous : 1) nom du collège, 2) nom de l'étudiant.e, 3) titre du 

poème (ex. : CollègeAhuntsic_CTremblay_TitreDeMonOeuvre) 
 

2. Vous devez également faire parvenir en format papier par la poste les deux documents suivants : 
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❖ Quatre copies du poème signées par l'auteur.ice 
❖ Le formulaire de consentement à la diffusion d’un poème signé (en annexe à la page 

suivante) 
 

à l’adresse suivante : 
 

Collège Ahuntsic 
a/s Valentin Chevrier 

Service de la vie étudiante, local B2.530 
9155, rue Saint-Hubert, Montréal (QC) H2M 1Y8 

 

La copie papier sert à confirmer que le texte original du poème est reproduit fidèlement et ne contient ni 
omissions ni fautes d'orthographe. Elle nous permet de respecter, dans la mesure du possible, la 
présentation souhaitée par l'auteur.ice du poème. En signant ce document, l'étudiant.e confirme l'avoir lu et 
approuvé, et qu'il en est l'auteur.ice.  

 

Le lancement du recueil : 
3. Les trois finalistes seront dévoilés lors du lancement du recueil qui se tiendra le 12 mai 2023 au Collège 

Ahuntsic.  
4. Les étudiant.e.s participant.e.s et vous-mêmes recevrez une invitation par courriel au printemps 

prochain. 
5. À cette occasion, notre partenaire, la Fondation lavalloise des lettres, remettra trois bourses aux 

auteur.ice.s primés du recueil (650 $, 400 $ et 250 $). De plus, le poète et bibliographe Patrick Coppens 
offrira une bourse de 300 $ à un.e auteur.ice qui aura su faire preuve d’audace, de sincérité et d’amour 
de la langue. 
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Recueil intercollégial de poésie Pour l’instant 

Formulaire de consentement à la diffusion d’un poème 

 

Titre du poème (s’il y a lieu)  

Nom de l’auteur.ice  

Collège  

Adresse complète (numéro, rue, ville, 

province, code postal)  

 

Courriel  

Numéro de téléphone  

 

En soumettant mon poème au recueil intercollégial de poésie Pour l’instant, je comprends 

et accepte que celui-ci pourrait être publié tant sur un support papier que sur un support 

numérique. J’autorise le Collège Ahuntsic à effectuer la diffusion du recueil sur la 

plateforme de son choix. 

 

Par la présente, je certifie que je suis l’auteur.ice du poème soumis. 

 

Date : ________________________________________ 

 

Signature : ____________________________________ 

 


