
PRIX ANDRÉ-DUHAIME | RÈGLEMENT 2023 

HAIKU CANADA est très heureux d’annoncer la seconde édition du PRIX ANDRÉ-DUHAIME pour 

les livres et plaquettes (chapbooks) de haïku francophone et autres poésies japonisantes. Ce prix 

sera décerné en l’honneur d’André Duhaime, un des pionniers du haïku francophone au Canada. 

RÈGLEMENT : 

Catégories (3): 

• meilleur livre en français 

• meilleure plaquette (chapbook) de langue française 

• mention d’honneur 

Critères d’admissibilité: 

• membres francophones ou bilingues en règle de Haiku Canada pour l’année 2023. La 

coordonnatrice du prix et les membres de l’exécutif sont admissibles au concours à 

l’exception des deux membres du jury; 

• si plus d’un.e auteur.trice, un.e seul.e peut être membre de Haiku Canada pour l’an 2023; 

• les livres ou les chapbooks de haïkus ou d’autres poèmes minimalistes de tradition japonaise, 

tels que les senryûs, les haïbuns, les haïshas, les haïgas et les tankas doivent avoir été 

publiés en 2021 et/ou en 2022, comme en témoigne la date figurant sur la page du droit 

d’auteur; 

• pour les livres ou les chapbooks mixtes de haïku & tankas, ils doivent être constitués à 50% 

de haïkus; 

• les œuvres soumises peuvent comporter jusqu’à deux auteur.trice.s et un.e illustrateur.trice 

(autre que l’auteur.trice) maximum; 

• les collectifs et les anthologies ne sont pas admissibles; 

• les traductions de l’anglais ou d’autres langues vers le français sont admissibles en autant 

que l’auteur.trice de la version française soit membre en règle pour l’année 2023 

Soumission des œuvres : 

• les livres ou les chapbooks seront soumis par l'éditeur.trice ou l’auteur.trice en 3 exemplaires 

accompagnés du formulaire d'inscription et seront adressés à la coordonnatrice du prix qui 

les transmettra ensuite aux membres du jury; 

• le formulaire d’inscription doit être joint à votre envoi :         • PDF     • DOCX 

• les participant.e.s peuvent soumettre plusieurs livres et/ou chapbooks publiés au cours de 

la période active des deux (2) ans; 

• la participation à ce concours est gratuite; 

• la date limite de participation est fixée au 31 janvier 2023 

Prix décernés par catégorie : 

• meilleur livre en français : 250 $ 

• meilleure plaquette (chapbook) en français : 125 $ 

• mention d’honneur : diplôme 

Résultats : 

• Les noms des lauréat.e.s seront annoncés lors de la fin de semaine de Haiku Canada et 

publiés dans l'édition automnale de la revue. 

Haiku Canada se réserve le droit de ne pas attribuer de prix s’il y avait trop peu de soumissions ou 

si la qualité des ouvrages proposés était insuffisante. 

Faire parvenir vos 3 exemplaires ainsi que le formulaire d'inscription à la coordonnatrice du prix par 

la poste à l’adresse suivante : 

Diane DESCÔTEAUX – 2698, 10e rang de Wendover, N.D.du-Bon-Conseil (Qc) J0C 1A0 

http://www.haikucanada.org/contests/duhaime/PrixAndreDuhaimeFormulaire.pdf
http://www.haikucanada.org/contests/duhaime/PrixAndreDuhaimeFormulaire.docx

