
 

 

  

 

 

 
C’est la fin pour le Bureau des affaires poétiques et le Mois de la Poésie 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
Québec, le lundi 30 mai 2016 – C’est à grands regrets que le Bureau des affaires 
poétiques, à qui l’on doit notamment le Mois de la Poésie, annonce la décision de 
mettre un terme à ses activités, et ce, entre autres, à cause d’un manque criant de 
financement. La fermeture, entérinée par son conseil d’administration, sera effective 
à l’automne 2016, après la livraison des deux projets de développement de public 
déjà engagés.  
 
Au fil des ans, le Mois de la Poésie est devenu le plus important festival de 
spectacles littéraires et d’interventions publiques en poésie au pays, présentant 
chaque année le travail de plus de 300 artistes du Québec, du Canada francophone 
et de l’étranger. Lors de sa dernière édition, il a d’ailleurs rejoint 12 350 spectateurs 
tandis que 600 000 lecteurs ont eu accès à un poème par les publications dans les 
journaux. Avec la disparition du Bureau des affaires poétiques, le Mois de la Poésie 
ne fera désormais plus partie du paysage culturel et littéraire de la ville de Québec et 
de la province. N’existeront plus également des projets de médiation culturelle tels 
que La Corriveau, La Chambre noire ou L’Armoire aux rêves, de même que des 
projets de poétisation des milieux tels que la Brigade poétique et Brèves incursions. 
Par contre, les deux prix littéraires que le Bureau a mis sur pied, soit les Prix Jean-
Noël-Pontbriand et Geneviève-Amyot, ainsi que sa trousse poétique web pour les 
adolescents, seront légués à des organismes du milieu. 
 
Il faut savoir que le Bureau, en guise de fonds récurrents et garantis (fonds dits de 
fonctionnement), ne peut compter que sur 20 000 $ par année, qui proviennent du 
Conseil des arts et des lettres du Québec (15 000 $) et de la Ville de Québec 
(5 000 $), sur une enveloppe budgétaire globale qui oscille, selon les projets, entre 
140 000 $ et 212 000 $ (un sommet en 2015-2016). Ce financement au 
fonctionnement, déjà certes inadéquat en 2008, lors du début des activités de 
l’organisme, est devenu, au fil des ans et de l’expansion de celui-ci, nettement 
insuffisant.  
 
Pour compléter son montage financier, le Bureau doit, année après année, faire 
preuve d’inventivité dans la quête des revenus autonomes et de prouesses lors des 
appels de projets. Cette situation, où le budget peut chuter de façon dramatique 
d’une année à l’autre, maintient l’organisme dans une grande précarité qui le 
fragilise pour faire face à d’importants bouleversements, en l’occurrence ceux qui 
l’ont touché en cette année 2016 :  

• le départ de la directrice artistique, Isabelle Forest, en mars dernier, pour la 
Maison de la littérature; 



 

 

• le départ, en août prochain, de la directrice administrative, Juliette Berton, 
pour congé de maternité; 

• l’impossibilité financière d’ouvrir deux postes de direction et la difficulté de 
remplacer les deux ressources qui quittent par une seule personne qualifiée; 

• les changements dans l’écosystème littéraire de la ville de Québec, 
notamment avec l’ouverture de la Maison de la littérature et la fermeture du 
Studio P, scène officielle de l’organisme; 

• l’impossibilité pour les bailleurs de fonds d’augmenter à court terme le budget 
au fonctionnement. 

 
C’est devant cette conjoncture particulière des événements que le Bureau des 
affaires poétiques a pris la difficile décision, après 9 ans de combat et d’existence 
acharnés, de cesser de se battre et de faire des miracles avec des bouts de 
chandelle. 
 
« Il est profondément ironique et triste de devoir cesser nos activités alors que 
l’organisme est plus performant que jamais et qu’il vient tout juste de changer de 
nom, d’assoir son image et sa place dans le paysage culturel et littéraire », confie 
Juliette Berton, directrice administrative du Bureau. « Surtout lorsqu’on considère 
que le Bureau a une saine gestion de ses ressources, qu’il reverse un quart de son 
budget directement en cachets aux artistes, qu’il connaît un déploiement artistique et 
un rayonnement sans cesse croissants, qu’il vient de livrer son édition du Mois de la 
Poésie la plus riche, fréquentée et médiatisée. Les bailleurs de fonds n’ont pas su 
suivre et accompagner ce développement », ajoute-t-elle. « C’est quand même 
anormal qu’un organisme qui a mérité le Prix d’excellence de la Ville de Québec en 
2014 pour la qualité de son travail artistique soit en réalité pieds et poings liés d’un 
point de vue financier et que la pérennisation de ses activités soit à ce point 
insoutenable. » 
 
Avant de quitter la scène culturelle, le Bureau des affaires poétiques tient à 
encourager toutes les initiatives poétiques, à inviter les artistes et les poètes à se 
produire, dans les salles et sur la rue, à se réunir au nom de la poésie. Pour la 
beauté qu’elle oppose aux dérapages quotidiens, « pour le parler vrai, le parler juste, 
le plus petit chemin possible qu’elle tente de tracer entre les êtres1 », parce qu’elle 
est regard, geste, questionnement, provocation, dénonciation, partage, la poésie est 
plus que jamais essentielle.  
 
Le Bureau remercie chaleureusement la communauté artistique et littéraire, les 
poètes, le public, les participants aux projets de médiation culturelle ainsi que tous 
les collaborateurs de diffusion et tous les professionnels qui ont travaillé pour et avec 
lui depuis le début. Tous ont contribué, par leur idéalisme et leur engagement, à ce 
que l’aventure naisse et dure aussi longuement que bellement. 
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Source et relations médias : Juliette Berton, directrice administrative Bureau des 
affaires poétiques et Mois de la Poésie, 418.781.2472, poste *6027, cellulaire : 
581.999.0996	  
                                                        
1 Citation tirée du « Mot d’Isabelle Forest » dans le programme papier du Mois de la Poésie 2016. 


