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Hommage
Afin de rendre hommage à
notre fondatrice, Anne-Michèle
Lévesque, le thème de cette
année sera le même que celui
de la première édition en
2001.
La forêt abitibienne et
témiscamienne

Prix : 400 $
La Bourse Anne-Michèle
Lévesque, don de 400 $ de
Télé- Québec, sera remise à la
fin du printemps 2021 à celui
ou celle qui aura écrit le
meilleur texte. Le texte
gagnant sera publié sur le site
internet.

Qu’est-ce qu’une
nouvelle?
C'est un instantané qui relate
l'histoire d'un seul événement
important comprenant très peu
de personnages. La fin est
brève et inattendue.

La forêt abitibienne et
témiscamienne
Tu es âgé(e) de 13 à 17 ans au 28 mai 2021 et tu demeures
en Abitibi-Témiscamingue ou au Nord-du-Québec? Alors tu
es admissible au concours.
Tu dois écrire une nouvelle de 1 250 à 2 500 mots (5 à 10
pages) dont le thème est « La forêt abitibienne et
témiscamienne ». Sur une feuille détachée, tu inscris ton
nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et ta date de
naissance.
Les textes devront être reçus au bureau régional de TéléQuébec au plus tard le 12 mars 2021, à l'adresse suivante :
689, 3e avenue, Val-d'Or (Québec), J9P 1S7. Les jeunes
peuvent aussi envoyer leurs textes par courriel à l'adresse
suivante : plj@prixlitterairejeunesse-telequebec.ca
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Les textes reçus après le 12 mars 2021 ne seront pas retenus.

Les critères d'évaluation :

Par la poste ou par
courriel
Que ce soit par la poste ou par
courriel, tu dois fournir les
informations suivantes :
• Ton pseudonyme
• Titre de la nouvelle
• Nom complet
• Adresse et code postal
• Courriel
• Téléphone
• Date de naissance
• École

Nos autres
partenaires

Les textes sont jugés en tenant compte des critères
suivants :
• Le début est accrocheur
• Le texte est intéressant
• Tu utilises un bon français
• La n est inattendue
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.
Droits
La bourse pour la nouvelle gagnante est accordée en guise
de droit d’auteur. En prenant part à ce concours, les
gagnants autorisent le Comité à publier ou à utiliser le texte
pour des ns publicitaires et ce, sans aucune forme de
rémunération.
Les participants conservent leurs droits à la propriété
intellectuelle.
Ne peuvent participer au concours :
• la famille immédiate des membres du comité du Prix
littéraire Télé-Québec
• la famille immédiate des membres du jury
• la famille immédiate des employés de Télé-Québec

Nous tenons à remercier pour leur encouragement :
• La Ville de Val-d’Or
• Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest
• Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et ministre responsable
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

fi

fi

2

