
 
 

 
 
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA POÉSIE AGRANDIT SA FAMILLE À TROIS-RIVIÈRES 

Trois-Rivières, 14 février 2017 — En ce jour de la St-Valentin, à l’occasion de la cérémonie hommage à 
tous les poètes du monde, monsieur Gaston Bellemare, en présence de madame Danielle Delorme, 
présidente du Camp littéraire de Baie-Comeau, annonce le transfert à Trois-Rivières de l’École nationale de 
Haïku (ÉNH). L’ÉNH était gérée par le Camp littéraire de Baie-Comeau qui, chaque année, réalisait le 
Camp Haïku sur la Côte-Nord. L’École nationale de haïku sera dorénavant sous l’entière responsabilité de 
notre équipe-poésie. C’est donc un rendez-vous du 5 au 9 juillet 2017 pour la première activité de l’École. 
Par ce transfert, Trois-Rivières confirme davantage son titre de capitale de la poésie.  

L’École nationale de haïku possède une renommée internationale et ses dirigeantes, Francine Chicoine et 
Louise St-Pierre, avec Maryse Baribeau, directrice générale du FIP, assureront la transition vers notre ville. 
Madame Chicoine y assumera dorénavant la direction littéraire et artistique de l’ÉNH. 

Notons que mesdames Chicoine et St-Pierre avaient sollicité l’appui de notre équipe-poésie à cause de son 
professionnalisme, de son expertise et de sa notoriété largement reconnus depuis plus de 30 ans. Comme 
le souligne madame Delorme : « Ce transfert de l’ÉNH me semble tout naturel étant donné sa vocation de 
favoriser la création littéraire et de la diffuser par des événements de qualité et de renommée internationale. 
L’ÉNH continuera de se développer grâce au dynamisme reconnu de l’équipe-poésie de Trois-Rivières. »    

 De son côté, Gaston Bellemare et son équipe se réjouissent de cette nouvelle venue dans notre ville : 
« Nous gérons déjà l’École nationale de poésie – indépendante du FIP -- qui reçoit pendant le festival et 
durant l’année plusieurs groupes scolaires de partout au Québec ; il était logique d’agrandir la famille avec 
cette deuxième école autonome et indépendante des autres activités du FIP ! »   

Un montant de 60,000 $ venant du Ministère de la Culture et des Communications du Québec permettra 
l’implantation de cette nouvelle école en Mauricie.  

Le Camp Haïku de Baie-Comeau se tenait en début juillet et regroupait chaque année de 30 à 40 
participants provenant de diverses régions du Québec et du Canada. L’École nationale de Haïku continuera 
d’offrir un enseignement adapté satisfaisant aux exigences de formation, d’approfondissement et de 
perfectionnement en haïku. Demeurant à l’affût des diverses tendances mondiales dans le domaine du 
haïku et de ses diverses composantes, il s’adresse à toute personne voulant acquérir, développer ou 
parfaire des compétences en cette matière. Durant quatre jours, les débutants se mêlent aux habitués pour 
une aventure intellectuelle et artistique où les forces et l’inspiration de chacun sont mises au service de la 
création.  
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