Date limite des candidatures
le 19 avril 2019.

14e Concours annuel
Prix de littérature éclairée du Nord
Appel de candidatures
Les bibliothèques du Nord rendent hommage aux auteurs du Nord
Le Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord est fier d’annoncer le 14e concours annuel Prix de littérature
éclairée du Nord. Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle des auteurs du Nord de l’Ontario à la
culture régionale.
Le Prix de littérature éclairée du Nord sera remis au candidat gagnant dans la catégorie de
roman pour adultes - en français.
Le SBO - Nord annoncera les cadidats pré-sélectionnés au 29 avril 2019.
Les lauréats(es) seront annoncés au banquet de la Remise des Prix qui aura lieu au congrès annuel du
Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord mercredi le 25 septembre 2019 à Sudbury.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
André Lépine
Service des bibliothèques de l’Ontario-Nord
800-461-6348 poste 210
alepine@olsn.ca
www.olsn.ca

Veuillez compléter le formulaire ci-joint pour présenter vos mises en candidature.

Prix de littérature éclairée du Nord
Renseignements
Le Prix de littérature éclairée du Nord reconnaît la contribution exceptionnelle des auteurs du Nord de
l’Ontario à la culture régionale.
Nous invitons les maisons d’édition à nous proposer les candidats de titre de roman pour adultes publiés au
cours des deux dernières années. Les auteurs doivent être vivants et doivent habiter le Nord de l’Ontario ou
avoir un lien important avec le Nord de l’Ontario.
Un comité composé de représentant(e)s des bibliothèques publiques du Nord de l’Ontario décidera sur les
candidats pré-sélectionés. Chaque livre doit répondre aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•

édition au cours des deux dernières années.
ne doit pas figurer sur la liste des candidats sélectionnés de l’année passée.
doit être une œuvre de fiction.
doit être publié professionnellement et refléter les normes d’édition professionnelles.
ne doit pas être une œuvre de poésie.
ne doit pas être une œuvre pour les enfants ou les adolescents.

La date limite de remettre les formulaires de nomination est le 19 avril 2019.
Veuillez envoyer cinq exemplaires de chaque livre pour distribuer aux membres du comité. Faites parvenir
vos soumissions et exemplaires, par la poste, au bureau du SBO - Nord, à l’attention de André Lépine au
coordonnées ci-dessous.
Le SBO - Nord annoncera les candidats pré-sélectionnés le 29 avril 2019.
Les lauréat(s) recevront leur prix mercredi le 25september 2019 lors du banquet de la Remise des prix qui
aura lieu au Congrès du SBO - Nord. Il est attendu que les lauréats(es) assisteront au banquet et qu’ils lisent
un court extrait de l’oeuvre gagnante aux délégués des bibliothèques au banquet.
Notez: les éditeurs sont responsables des frais de voyage et d’hébergement de l’auteur. Si le livre est publié
par l’auteur-même, l’auteur est responsible de ses propres frais de voyage.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec :
André Lépine, Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord
334, rue Regent, Sudbury, ON P3C 4E2
Téléphone : 800-461-6348 poste 210
alepine@olsn.ca
Site Web : www.olsn.ca

Prix de littérature éclairée du Nord
Formulaire de nomination
Titre :_________________________________________________________________________________
Auteur : ___________________________________________________________________________________
La date de publication : ______________________
L’auteur demeure-t-il dans le Nord de l’Ontario (l’un des districts du Nord suivants : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Temiskaming, Thunder
Bay) ?
				Oui

K

Non

K

Si “Oui”, veuillez spécifier la ville : ________________________________________________________________
Si “Non”, veuillez expliquer comment l’auteur(e) remplit le critère d’avoir un lien important avec le
Nord de l’Ontario :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Veuillez compléter les deux pages du formulaire de nomination.

Prix de littérature éclairée du Nord
Formulaire de nomination
Renseignements sur la maison d’édition
Nom de l’entreprise : ______________________________________________________________________
Personne-contact :_________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________________
Téléphone :________________________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________________
En nominant ce titre, je confirme que si c’est le titre gagnant, l’auteur(e) sera présent(e)
au banquet de la Remise des prix mercredi le 25 septembre 2019 à l’hôtel Holiday Inn à
Sudbury. De plus, je confirme que la maison d’édition paiera les frais de déplacement et
d’hébergement de l’auteur.
________________________________________________________________________________
Nom de l’entreprise
________________________________________________________________________________
Signature / Date
Le Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord fournira l’auteur(e) gagnant(e) avec deux billets pour
le banquet auquel il/elle sera invité(e).
Veuillez envoyer les formulaires et 5 exemplaires 		 André Lépine		
de chaque oeuvre à :
Service des bibliothèques de l’Ontario - Nord
Télécopieur : (705) 675-2285
alepine@olsn.ca
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		 Sudbury, ON
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