
 

 

 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Denise Desautels et Denise Boucher, marraines 
de la campagne de financement 2016 de la Maison de la poésie de Montréal 

Montréal, 28 mars 2016 – Alors que le climat économique rend toute son aridité à l’hiver, la 

Maison de la poésie de Montréal lance sa campagne annuelle de financement, sous les auspices 

des poètes Denise Desautels et Denise Boucher, marraines d’honneur.  

La campagne 2016 s’inscrit sous le signe de l’intergénérationnel avec un événement-bénéfice et 

une campagne de sollicitation de dons : plusieurs poètes y sont associés, dont Louise Dupré 

(Membre de l’Ordre du Canada), Roger Des Roches (Prix Athanase-David 2015) et Roxane 

Desjardins (Prix Émile-Nelligan 2015). 

D’ici à la fin du mois de juillet 2016, l’objectif est d'amasser 10 000 dollars. Cette somme 

permettra à la Maison de la poésie de développer ses activités de création et de diffusion pour la 

poésie québécoise, et de poursuivre sa mission rassembleuse, elle qui est la seule au Québec à 

rapailler à la fois poètes, éditeurs, revuistes et chercheurs.   

Les gens qui souhaitent contribuer peuvent faire un don en ligne en cliquant sur l'onglet du site ou 

encore communiquer avec l'organisme par téléphone 514 526-6251 ou par 

courriel :administration@maisondelapoesie.qc.ca.  

 

L’événement-bénéfice : vin, lectures et encan à la criée  

Le cœur de la campagne de financement 2016 réside dans la soirée-bénéfice du jeudi 31 mars. 

Lors de cette soirée se tiendra d’abord une lecture où les invités pourront entendre les poètes 

Denise Boucher, Denise Desautels et Zéa Beaulieu-April.  

Un encan à la criée suivra avec des lots tels des chèques-cadeaux pour des restaurants réputés, des 

œuvres inédites signées par des poètes et des artistes reconnus, des objets de collection, des billets 

de spectacle, etc. Il sera notamment possible de se procurer des œuvres des marraines d’honneur, 

de Roger Des Roches, de Roxane Desjardins, un poème manuscrit de Gaston Miron avec 

corrections et signature, un lot de cinq numéros de la revue Arcade, dont le huitième numéro qui 

a entraîné la revue à se consacrer à la poésie des femmes, et des œuvres de plusieurs autres 

poètes. Par ailleurs, le bar permettra de se procurer des rafraîchissements alcoolisés ou non à prix 

sympathiques. 

En bref   
 
Jeudi le 31 mars à 17h30 

Maison des écrivains : 3492 avenue Laval, Montréal (métro Sherbrooke) 

Billets au coût de 25$ par réservation au 514 526-6251 ou en vente à la porte  

 

http://www.maisondelapoesie.qc.ca/don-en-ligne.html
mailto:administration@maisondelapoesie.qc.ca
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Denise Desautels 
 

Née à Montréal, Denise Desautels a publié plus de 

quarante recueils de poèmes, récits et livres d’artiste, au 

Québec et à l’étranger, qui lui ont valu plusieurs 

distinctions, notamment à deux reprises le Grand prix 

Québecor du Festival international de la poésie de Trois-

Rivières – pour Leçons de Venise (1991) et Sans toi, je 

n’aurais pas regardé si haut (2014), parus aux Éditions du 

Noroît –, le prix du Gouverneur général du Canada, le prix 

Athanase-David et le Prix de Littérature Francophone Jean 

Arp. Elle est membre de l’Académie des lettres du Québec 

et de l’Ordre du Canada. 

 

Denise Boucher 

Née à Victoriaville, la poète Denise Boucher est active à Montréal 

et sur toutes les scènes du monde où elle est invitée à lire sa 

poésie : du Mexique à la Macédoine, de New York à Paris en 

passant par Madrid et Miami. Depuis 1970, Denise Boucher a aussi 

été invitée à dans plusieurs universités européennes et sud-

américaines, en plus de prendre part à de nombreux festivals 

Présidente de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois de 

1998 à 2000, elle a reçu le Prix du poète, donné par la Maison de la 

poésie de Montréal, en 2002. Elle est notamment l’auteure du texte 

dramaturgique Les fées ont soif, texte marquant dans l’histoire de 

la littérature et des femmes au Québec, et qui résonne encore 

aujourd’hui.   

 
 
La Maison de la poésie de Montréal et le Festival de la poésie de Montréal 
 

Fondée en 2000, la Maison de la poésie de Montréal a pour mission de promouvoir la poésie 

québécoise, ici et à l'étranger, en organisant diverses activités à l'intention du grand public et des 

professionnels. Le Festival de la poésie de Montréal, activité phare de la Maison de la poésie, se 

déroule du 31 mai au 5 juin 2016.  Parmi les grands axes de cette 17
e
 édition : l’Écosse est à 

l’honneur, tout comme le centenaire d’Anne Hébert. L’incontournable Marché de la poésie sera 

présenté à la place Gérald-Godin (métro Mont-Royal). Nous attendons la venue de quelque 200 

poètes et éditeurs.  
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Source : Maison de la poésie de Montréal  

Renseignements : Olyvier Leroux-Picard  
administration@maisondelapoesie.qc.ca  
514 526-6251  
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