
POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS

STÉPHAN GARNEAU
Responsable de bibliothèque
Cégep de Thetford

418.338.8591, poste 249
sgarneau@cegepthetford.ca 

JUDITH BOUCHER
Coordonnatrice des bibliothèques
Réseau des bibliothèques publiques 
de Thetford

418.335.2981, poste 317
j.boucher@villethetford.ca

Conditions 
d’admi�ibilité

• L'action du texte doit intégrer, de manière 
 marquante, l'une des trois oeuvres d'art public 
 identifiées ci-dessous. 

• Les participants sont invités à se rendre sur 
 place pour admirer l’oeuvre d'art public et 
 pour s'inspirer de leur environnement en vue 
 de bien intégrer l'oeuvre dans le texte. 

• Les participants ne peuvent remettre qu’un   
 seul texte, en français, rédigé à l'ordinateur à 
 interligne double.

• Le texte doit être inédit. 

• Le prix littéraire est ouvert aux habitants de la   
 MRC des Appalaches.

• Les textes ne doivent contenir aucune mention  
 permettant d’identifier l'auteur ou autre 
 personne (nom, surnom, nom de plume et 
 adresse). 

• Le formulaire d’inscription doit être joint au   
 texte.

ÉDITION 2023
VOLET | CRÉATION LITTÉRAIRE 

D E  T H E T F O R D  

RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

ORIGINAL DESIGN, DISRAËLI, 150 ANS 
D’HISTOIRE À PARTAGER, AVENUE CHAMPLAIN

LEWIS PAGÉ, LES DEMOISELLES DU RANG 12, 
PARC BARMAINVILLE, ST-JACQUES-DE-LEEDS

JOSÉ LUIS TORRES, MIRAGE, 2021, 
COLLECTION DE LA VILLE DE THETFORD MINES – PETIT CAP



POUR DE PLUS AMPLES 
RENSEIGNEMENTS

Inscription
Le formulaire d'inscription, de même qu'une 
copie électronique du texte, doivent être remis 
au plus tard le 16 décembre 2022.

NOM:

PRÉNOM:

ADRESSE:

TÉLÉPHONE:

COURRIEL:

SIGNATURE DE L’AUTEUR(E):

VILLE: CODE POSTAL:

TITRE DU TEXTE: 

DOCUMENTS À FOURNIR

Les textes en version électronique doivent être 
envoyé à l’adresse suivante 
biblio@villethetford.ca

POUR LA CATÉGORIE PRIMAIRE

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR TOUS LES 
DOCUMENTS À L’ADRESSE SUIVANTE
(en personne ou par courrier recommandé) :

Maison de la culture
5, rue de la Fabrique, C.P. 489
Thetford Mines (Québec)  G6G 5T3

Catégorie et 
critères de

participation
ÉLÈVES DE NIVEAU PRIMAIRE
• Accessible aux élèves de la première à la sixième année.
• Écriture d'un texte de la longueur de leur choix.
• Transmission du texte en copie papier seulement.

ÉLÈVES DE NIVEAU SECONDAIRE / DEP
• Élèves de secondaire 1 à 5 ou équivalent en  
 français au DEP.
• Écriture d’un texte de 500 à 1000 mots.
• Envoyer une copie électronique accompagnée du 
 formulaire d'inscription.

GRAND PUBLIC (incluant les étudiants de niveaux 
collégial et universitaire)
• Écriture d’une nouvelle entre 1500 et 2000 mots.
• Envoi d'une copie électronique accompagnée du 
 formulaire d'inscription.

A�ribution 
du prix

Attribué par un jury composé de cinq 
personnes passionnées de littérature, le Prix 
littéraire de Thetford sera décerné au mois 
d’octobre 2023 lors de la Semaine des 
bibliothèques publiques. 

Des prix de participation, d'une valeur totale de 
1000 $, seront remis parmi les finalistes.

Ateliers
d’écriture

Des ateliers d’écriture sont offerts par Marilène 
Campeau, enseignante en littérature au Cégep 
de Thetford,  afin de développer les 
compétences des participants qui le désirent. 
Les places sont limitées.

• Ateliers pour adultes les 21 septembre, 5 et 19 
   octobre de 18 h à 20 h à la bibliothèque du  
   Cégep.

Présentation 
du prix

Le Prix littéraire de Thetford vise à promouvoir 
l’écriture et la littérature ainsi qu'à souligner le 
dynamisme des auteurs de la région de 
Thetford. Les participants peuvent s'inscrire à 
l’un des deux volets tous les deux ans.

ÉDITION 2023 
VOLET CRÉATION LITTÉRAIRE
Le Prix littéraire de Thetford souligne 
l'excellence des oeuvres de par leur qualité 
artistique, leur originalité et leur qualité 
d'expression.


