
Tu es âgé(e) entre 13 et 17 ans lors de la 
remise du prix au mois de mai et tu de-
meures en Abitibi-Témiscamingue ou au 
Nord-du-Québec, alors tu es admissible au 
concours.

Tu désires participer au
Prix littéraire jeunesse

 Télé-Québec?

Voici comment faire :
Tu dois écrire une nouvelle de 1250 à 
2500 mots (5 à 10 pages) sur le thème

Présentation du texte
Ton texte devra être tapé lisiblement, à 
double interligne et sur la page titre, tu 
écris ton pseudonyme. 
Tu ne dois pas inscrire ton nom.

Tu as le droit de participer autant de fois 
que tu le voudras, à condition d’envoyer les 
textes séparément.

Envoi des textes
Tu mets le formulaire d’inscription complété 
dans une enveloppe avec deux copies de 
ton texte.

Tu envoies le tout pour le 10 mars 2017 *

à l’adresse suivante :

689, 3e Avenue Val-d’Or (Québec) J9P 1S7

ou par courriel

prixlitteraire.jeunesse@telequebec.tv

*Les textes reçus après cette date seront refusés.

Critères d’évaluation:
Les textes seront jugés en tenant compte 
des critères suivants:

 Le début est accrocheur
 Le texte est intéressant

Tu utilises un bon français
La fin est inattendue

La bourse Anne-Michèle Lévesque, de 
400 $, don de Télé-Québec, sera remise au 
Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, 
à celui ou celle qui aura écrit le meilleur 
texte. Le texte gagnant sera publié sur 
notre site internet:

http://prixlitterairejeunesse-telequebec.ca

Qu’est-ce qu’une nouvelle?

C’est un instantané qui relate
 l’histoire d’un seul évènement  

important comprenant très peu 
de personnages. 

La fin est brève et inattendue.

PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE

TÉLÉ-QUÉBEC

Bourse
  de 400 $
    à gagner!

L’étrange voyage



Fournis ces informations et
 joins-les avec ton manuscrit, 

soit par la poste ou par courriel.

Pseudonyme

Titre de la nouvelle

Nom

Adresse et code postal

Courriel

Téléphone

Date de naissance

École

Tu envoies le tout
pour le 10 mars 2017 à :

689, 3e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1S7

prixlitteraire.jeunesse@telequebec.tv

Va voir ton prof de français...
Tu pourrais gagner 400 $
et voir ton texte publié!

http://prixlitterairejeunesse-telequebec.ca

PRIX LITTÉRAIRE
JEUNESSE

TÉLÉ-QUÉBEC

PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE

Guy Bourgeois
Député d’Abitibi-Est

François Gendron
Député d’Abitibi-Ouest
Vice-président de l’Assemblée nationale

L’étrange voyage

Luc Blanchette
Député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue
Ministre des Forêts, de la Faune et des Parc
Ministre responsable de la région 
Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec


