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Poste d’écrivain en résidence – Français 
Bibliothèque de consultation de Toronto, octobre et novembre 2015 
Rémunération : 8 000 $ pour deux mois   
 
Pour marquer le 400e anniversaire de la présence française en Ontario, la 
Bibliothèque publique de Toronto invite les écrivains francophones à soumettre 
leurs candidatures pour le poste d’écrivain en résidence pour l’automne 2015. La 
résidence vise à favoriser les échanges entre l’écrivain et la communauté et 
exige une présence de 14 heures par semaine à la bibliothèque pour les activités 
suivantes : lectures publiques, ateliers, évaluation de manuscrits soumis, 
entretiens particuliers ou en groupe avec les écrivains du grand public, 
développement de blogues, participation aux forums virtuels et autres activités 
comme convenu. L’écrivain en résidence pourra consacrer le reste du temps à 
travailler sur ses propres projets. 
 

Critères d’admissibilité : 
• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada 
• Avoir au moins deux livres imprimés, publiés par une maison d’édition 

professionnelle, dont un rédigé en français 
• Écrire et parler couramment le français et l’anglais 
• Être actif dans le milieu de l’écriture; grande présence en ligne  
• Comprendre les besoins des futurs écrivains 
• Posséder de l’expérience en matière d’élaboration de programmes, 

d’ateliers et de lectures  
• Travailler ou envisager de travailler sur un nouveau projet destiné à la 

publication d'un livre 
 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 
• Un curriculum vitae, y compris une liste de publications ou de 

réalisations, un résumé de son expérience dans l’enseignement, et 
des propositions détaillées pour des ateliers ou des programmes 
d’écriture  

• Un échantillon des récentes publications en français (15 à 20 pages) 
• Deux lettres de recommandation 

 
Date limite de dépôt des candidatures :  17 avril 2015 
 
Envoyez les demandes à l'adresse suivante : 

Writer in Residence 
c/o Rosa Pinto 
Toronto Reference Library 
789 Yonge Street 
Toronto, Ontario  M4W 2G8 
rpinto@torontopubliclibrary.ca 


