
Prix Jocelyne-Villeneuve

Participation au Prix Jocelyne-Villeneuve 2023

Haiku Canada est très heureux d’annoncer la douzième édition du Prix Jocelyne Villeneuve pour le
haïku francophone. Ce prix sera décerné en mémoire de Jocelyne Villeneuve (1941-1998), une des
pionnières du haïku canadien-français. Ses haïkus ont paru dans diverses revues et anthologies au
Canada, aux États-Unis et au Japon. Elle a publié les recueils : La Saison des papillons (Naaman,
1980),  Feuilles  volantes  (Naaman,  1985) et  Marigolds  in Snow (Penumbra,  1993).  Son dernier
recueil inédit de 1989 Bagatelles a été publié par les Éditions des petits nuages en 2017.

N.B. We did not translate into English the rules of Prix Jocelyne-Villeneuve because it is a contest
for haiku written only in French.

Période de soumission : 1 au 28 février 2023

Critères de participation :
1. Le concours est international et ouvert au public.
2. Les membres du conseil d’administration de Haiku Canada (HC) ne sont pas admissibles, mais
les représentants régionaux peuvent soumettre des haïkus.

Procédures à suivre :
1. Soumettre par courriel : PrixVilleneuve2023@haikucanada.org
2. Objet : 2023 Villeneuve
3. Il n’y a pas de frais d’inscription au concours (gratuit).
4. Au maximum, 3 haïkus, en français, inédits et non-soumis ailleurs, ni pour édition possible, ni
pour un autre concours. Pour les fins de ce concours, on définit par « édition » : la parution dans un
livre ou dans une revue, imprimé ou électronique (vendu ou donné), ou visible au public sur un
quelconque site web, ou sur les réseaux sociaux (incluant mais pas limités aux blogues, à Facebook,
à Twitter, etc.).  Si HC découvre qu’un poème n’est  pas inédit,  il  sera disqualifié, même apprès
l’annonce des résultats.
5. Écrire les haïkus à l’intérieur du courriel sans les numéroter. (les pièces jointes seront supprimées
sans être lues).
6. Les haïkus soumis doivent obligatoirement être écrits par le poète qui les soumet au concours et
envoyés dans un seul envoi.
7. À la fin de votre courriel de participation, vous indiquez votre nom (tel que vous voudriez qu’il
paraisse), votre adresse de courriel et votre pays de résidence.

Résultats :
1.  Les  résultats  seront  annoncés  pendant  la  rencontre  annuelle  de  la  fin  de  semaine  du  Haiku
Canada Weekend (en mai 2023) et seront affichés sur le site web de HC peu après.
2. Veuillez noter que les poètes récupèrent tous leurs droits après l’annonce des résultats.
3. Cependant, HC se réserve le droit, en tout temps, de republier les haïkus choisis, que ce soit dans
un livre imprimé ou affichés sur son site web ou tout autre média social de HC.
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