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Le Camp littéraire de Baie-Comeau : changement majeur 
 
Baie-Comeau, 10 septembre 2014. Le 21 janvier dernier, un groupe de partenaires était convoqué afin 
de discuter des scénarios possibles en vue d’assurer la continuité et la pérennité du Camp littéraire de 
Baie-Comeau (CLBC). Des représentants de chacune des instances invitées étaient présents : ministère 
de la Culture et des Communications (MCC), Conseil des Arts et des lettres du Québec (CALQ), 
Conférence régionale des élus (CRÉ), Ville de Baie-Comeau (VBC), Conseil régional de la Culture et des 
Communications (CRCCCN). 

Le problème évoqué était que le CLBC ne dispose d’aucun budget de fonctionnement qui lui 
permettrait d'engager une relève pour assurer la continuité de ses activités et remplacer 
graduellement les gestionnaires en place. Le programme actuel d’activités comprend la Badauderie au 
jardin, les Causeries et Conférences, le Cinéma sur auteur, les Lectures vagabondes, les Récitals et 
Spectacles, les Rencontres d'écrivains, ainsi que les activités reliées à l’École de haïku et aux Voyages 
sur les traces d’écrivains. 

Depuis, de multiples démarches ont été entreprises et des consultations ont été effectuées sur la Côte-
Nord et hors région. Aucune solution n’ayant encore été identifiée pour assurer le financement qui 
permettrait d’embaucher une relève au CLBC, il a donc été décidé de mettre en veilleuse toutes les 
activités courantes du CLBC, à l’exception de celles concernant l’École de haïku et les Voyages sur les 
traces d’écrivains, afin que les énergies soient consacrées à assurer la pérennité de l’École de haïku. 

Les activités suivantes seront donc suspendues temporairement : Badauderie au jardin, Causeries, 
Conférences, Cinéma sur auteur, Lectures vagabondes, Récitals, Spectacles et Rencontres d'écrivains. 
L’activité Voyages sur les traces d’écrivains, n’entraînant quant à elle aucun investissement en temps 
ou en argent pour le CLBC ni pour sa permanence, sera maintenue. 

Toutes les énergies de la permanence et du conseil d’administration seront donc maintenant 
consacrées à la consolidation et au développement de ce qu’il convient d’appeler l’École de haïku, soit 
le Camp Haïku, la formation sur demande, le soutien à la démarche littéraire et les Éditions Tire-Veille.  

Tout est mis en œuvre pour sauvegarder, ici, sur la Côte-Nord, l’École de haïku, entreprise unique dans 
toute la francophonie. 
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