
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Ce concours s’adresse aux citoyens de la MRC de D’Autray qui sont âgés

de 18 ans et plus. 

Le Concours littéraire de la MRC de D’Autray comprend 4 catégories :

1.    Le Grand prix;

2.    Les prix de la poésie (2 prix);

3.    Le prix du conte pour enfants;

4.    Le prix du récit.

Tous les gagnants recevront une trousse culturelle leur permettant de

faire la découverte d'attraits culturels du territoire.

Les gagnants se doivent d’être présents lors de la remise des prix qui se

tiendra le 22 septembre 2023 à Saint-Gabriel (formule 5 à 7), à défaut

de quoi leur prix sera remis au participant qui mérite la deuxième place.

Les textes gagnants seront publiés dans un livre édité par le Concours

littéraire de la MRC de D’Autray.

NOTE : Les autres textes ne seront pas retournés, ils seront détruits après le

concours.

Les auteurs ayant déjà gagné un prix du Concours littéraire de la MRC de

D’Autray doivent laisser passer au moins une édition du concours avant de

soumettre une nouvelle candidature.

CONCOURS LITTÉRAIRE
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Date l imite de dépôt de dossier  :  28 ju i l let  2023
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DÉFINITION DES DIFFÉRENTS
GENRES LITTÉRAIRES 

Poésie : La poésie est un genre littéraire où une importance est donnée à la

musicalité des mots, à leur rythme et aux images qu’ils font naître.

Récit : Le récit est un genre littéraire en prose où un texte narratif relate un

événement, une histoire, une situation.

Nouvelle : La nouvelle est un genre littéraire portant sur un sujet court, avec

peu de personnages et se terminant sur une chute brutale, inattendue.

Conte : Le conte est un genre littéraire racontant des faits ou des aventures

imaginaires.

deux (2) textes en prose (nouvelles) d’un maximum de 3 pages chacun;

trois (3) poèmes d’un maximum de 1 page chacun.

1. LE GRAND PRIX 
Ce prix s’adresse à des personnes qui n’ont jamais publié de livre (48 pages

et plus ou 24 pages et plus pour un livre jeunesse) dans une maison d’édition

reconnue.

Le participant doit soumettre un total de cinq (5) textes inédits, soit :

2. LE PRIX DE LA POÉSIE 
Le participant doit soumettre un poème inédit d’un maximum de deux (2)

pages.

3. LE PRIX CONTE POUR ENFANTS
Le participant doit soumettre un conte inédit, destiné aux enfants, d’un

maximum de trois (3) pages.

4. LE PRIX DU RÉCIT
Le participant doit soumettre un texte en prose (récit) d’un maximum de

trois pages.

TEXTES À SOUMETTRE
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION

CRITÈRES DE SÉLECTION

· L’écriture (style, esthétique, vocabulaire, etc.);

· La structure (cohérence interne du texte, équilibre, etc.);

· Le contenu (intérêt du sujet, originalité, pertinence, éthique, etc.).

· La qualité du français.

Nom Adresse

Téléphone Adresse courriel

Les participants doivent remplir le formulaire et soumettre leurs textes en fichier

WORD par courrier électronique à culture@mrcautray.qc.ca.

La date limite de réception des textes est

le 28 juillet 2023.

Pseudonyme
*Pour assurer l’impartialité des juges, nous vous demandons de signer vos textes par un

pseudonyme.

POUR PARTICIPER

· Les textes en prose doivent être présentés à double interligne, en

caractère 12 points. 

· Les poèmes doivent être présentés à simple interligne, en caractère 12

points.

PRÉSENTATION DES TEXTES

Catégorie(s)
*Limite d'une participation par catégorie par personne. Une même personne peut déposer sa

candidature dans les 4 catégories.
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