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LE HAÏKU : vers la publication d'un collectif nord-côtier 

FORMATRICE : FRANCINE CHICOINE 
 
La présente formation s'inscrit en continuité de l'atelier de perfectionnement en haïku offert par le 
CRCCCN à l'automne 2014; il s'adresse prioritairement aux personnes qui ont suivi cet atelier. 
L’objectif poursuivi est d’amener les participants à donner à leurs haïkus le sens et la forme souhaitables 
en vue d'une publication.  
 
Pour qui? 
 

L'atelier s'adresse aux personnes ayant suivi l'atelier de perfectionnement en haïku offert par le CRCCCN 
à l'automne 2014 et à tout haïkiste qui a publié un recueil de haïkus ou qui a déjà suivi un 
perfectionnement en haïku.  
 
Exigences 
Un mois avant le début de l’activité, les participants devront soumettre 20 haïkus qui n’ont pas été 
approuvés lors de la formation précédente; ceux qui n'ont pas suivi l'atelier précédent devront 
soumettre 40 haïkus. 
Les participants devront avoir relu Haïku Do de Dominique Chipot. 
 
L’approche 

L’approche retenue est celle d’un travail de groupe en kukaï.  
 
Objectifs 
 

Au terme de l’atelier, le participant sera en mesure :  

 De maîtriser les règles inhérentes à la pratique du haïku;  

 De rendre à terme les haïkus requis en vue de la publication d’un collectif nord-côtier. 
 

Formatrice  
 

Francine Chicoine a publié plusieurs livres, dirigé une 
cinquantaine de publications individuelles et collectives, de 
même qu’elle a collaboré à de nombreux recueils et revues 
littéraires. Elle a mis sur pied et assume la direction du Camp 
littéraire de Baie-Comeau, du Camp Haïku et des Éditions 
Tire-Veille. Elle est aussi directrice de la collection « Voix 
intérieures-Haïku » aux Éditions David. 
 
Elle a animé des ateliers littéraires sur la Côte-Nord, des 
ateliers de haïkus dans différentes régions du Québec et 
ailleurs au Canada. Elle a initié la formule du kukaï 
maintenant pratiquée par plusieurs groupes Haïku au 
Québec et ailleurs au Canada.  
 

  
Dates  29, 30 avril 2015 

Durée   12 heures 

Horaire  mercredi 10 h-17 h; jeudi 9 h -16 h  

Lieu  Pavillon Mance, Baie-Comeau 

Groupe  minimum 6, maximum 10   

 

Coûts d’inscription : 155 $ 

AVANT le 7 avril : 135 $                                            

VALEUR RÉELLE : 425 $ 

 

 
 

 


