
Recueil intercollégial de poésie Pour l’instant 
 

Comment participer au concours 
Les documents sont requis pour le 23 novembre 2018. 

Les documents reçus après cette date ne seront pas publiés. 
 

 

Conditions d'admissibilité : Lire attentivement, les modalités ont changé 
 

 Les étudiants participants doivent être inscrits à l’enseignement régulier. 
 Un seul poème est accepté par étudiant. 
 Les auteurs ne peuvent pas utiliser de pseudonyme. 
 Envoyer les poèmes par courriel, voir adresse ci-dessous. 
 Faire parvenir par la poste quatre copies papier – AUCUN CD n’est accepté 
 Date limite pour la remise des textes : 23 novembre 2018 
 Votre collège doit être membre du RIASQ. 

 
1. Vous devez soumettre trois poèmes en vers libres, (maximum 36 lignes), en français, de trois auteurs différents. Vous 

avez carte blanche quant à la façon de choisir les poèmes qui seront édités dans le recueil. Vous trouverez ci-joint un 
guide pouvant vous aider à organiser votre activité. 

    
2. Vous devez envoyer les poèmes par courriel à l’adresse animation@collegeahuntsic.qc.ca  en suivant ces indications :   
 
  Transmettre chaque poème en format Word 
  Nommer le fichier « Recueil intercollégial de poésie Pour l'instant 2018-2019 
   Nom de votre collège ou campus ». 

  Les textes doivent être enregistrés sous : 1) nom du collège, 2) nom de l'élève, 3) titre du poème  

   (exemple. : CollègeAhuntsic_CTremblay_TitreDeMonOeuvre ) 

  

3. La mise en page des textes doit être conforme aux indications suivantes : 

  Titre du poème (s’il y a lieu) doit être en lettres majuscules. 

  Inclure un espace réservé pour la signature de l'étudiant. 

  Nom de l'étudiant en lettres majuscules (pas de pseudonyme). 

  Nom de votre collège ou campus. 

 Adresse de l’étudiant avec le code postal ainsi que le numéro de téléphone et le code régional. 

 Adresse courriel de l'étudiant. 

4. Faire parvenir par la Poste les quatre copies papier signées par l'auteur à l'adresse suivante : 

COLLÈGE AHUNTSIC 
Madame Danielle Prud’homme 

Service de l'animation socioculturelle, local B2.530 
9155, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2M 1Y8 

 
EN GUISE D'INFORMATION... 

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 
du poème. En signant ce document, l'étudiant confirme l'avoir lu et approuvé, et qu'il en est l'auteur.  

 
NB : Les étudiants concepteurs du recueil ont le pouvoir absolu sur la disposition des textes. 
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