
 

 

Appel de candidatures 

Énoncé 

Le concours Des nouvelles de Gatineau!, organisé par la bibliothèque municipale de 
Gatineau, en collaboration avec l’auteure gatinoise et enseignante retraitée du Cégep de 
l’Outaouais, Michèle Bourgon, se déroulera du 1er mars au 31 août 2015. 

Description et thématique 

Les participants devront rédiger un texte de type « nouvelle littéraire » de 2500 mots ou 
moins sur le sujet de leur choix. Deux contraintes cependant : la nouvelle doit mentionner 
une essence de bois (bouleau, érable, épinette, bois de rose, teck, etc. (les essences du 
monde entier sont acceptées)) et clairement évoquer un endroit reconnaissable de la ville 
de Gatineau. Tous les genres de nouvelles (réaliste, fantastique, historique, surréaliste, 
science-fiction, etc.) sont acceptés. 

Il est fortement recommandé de soigner la construction grammaticale, l’orthographe, le 
vocabulaire, la ponctuation, autant d’éléments indispensables au plaisir du lecteur et 
notés par les jurés du concours. 

Comme inspiration à l’écriture, vous pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.facebook.com/desnouvellesdegatineau. 

La sélection des gagnants 

Un jury composé de personnes indépendantes attachées au monde de la lecture et de la 
culture étudiera les nouvelles reçues et sélectionnera les gagnants. Les décisions du jury 
sont sans appel. 

Prix 

Trois lauréats mériteront des prix totalisant 1800 $ offerts par la Ville de Gatineau : 

 Un premier prix de 1000 $ 
 Un deuxième prix de 500 $ 
 Un troisième prix de 300 $ 

Des chèques en dollars canadiens seront émis au nom des gagnants. Les noms des 
gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie qui aura lieu pendant la 37e édition du 
Salon du livre de l’Outaouais en 2016. 

Buts 



 

 

 Favoriser la création littéraire francophone de Gatineau et d’ailleurs 
 Promouvoir l’écriture de nouvelles littéraires 
 Faire rayonner Gatineau à travers la francophonie 

Définition d’une nouvelle littéraire aux fins de ce concours 

Une histoire courte se situant dans un lieu précis et centrée sur un seul événement. Les 
descriptions sont réduites à l’essentiel : chaque mot compte. Les personnages sont peu 
nombreux. L’histoire présente un élément déclencheur, un événement perturbateur et une 
chute surprenante. 

Admissibilité 

Le participant : 

 doit être âgé de 18 ans ou plus en date du 31 août 2015; 
 ne peut soumettre qu’une seule nouvelle à ce concours; 
 ne peut être un membre du jury, un employé de la Ville de Gatineau ou un élu 

municipal de la Ville de Gatineau; 
 par la transmission de sa nouvelle, transfère tous ses droits d’auteur concernant 

ladite nouvelle à la Ville de Gatineau (les droits d’auteur sur la nouvelle seront 
retransférés à l’auteur dans l’éventualité où sa nouvelle n’est pas retenue pour 
faire partie de l’anthologie); 

 sans limiter la généralité de ce qui précède, autorise spécifiquement la 
reproduction de son texte par la Ville de Gatineau ou par toute entreprise, éditeur, 
ou personne mandatée par la Ville pour ce faire et consent par le dépôt de sa 
nouvelle littéraire aux fins du concours à ne recevoir aucune redevance de droits 
d’auteur si sa nouvelle est éditée, ou reproduite sous quelconque médium ou 
support que ce soit; 

 sans limiter la généralité de ce qui précède, autorise, à l’avance et sans condition, 
par la Ville de Gatineau ou une personne mandatée par la Ville pour ce faire, la 
lecture scénarisée de son œuvre ainsi que la publication totale ou partielle, sans 
redevance de droits d’auteur, de sa nouvelle dans une anthologie, et ce, par la 
Ville de Gatineau ou par une autre entité, éditeur, entreprise ou personne 
mandatée par la Ville; 

 comprend et accepte que toute dérogation aux conditions, définitions, règlements 
ou autres informations décrites ci-dessus pourra entraîner le rejet de sa nouvelle. 

De plus, il est convenu que les lauréats d’une édition antérieure peuvent participer à 
nouveau à condition de respecter l’ensemble des conditions d’admissibilité mentionnées à 
la présente. 

La nouvelle doit : 

 être écrite en français; 



 

 

 évoquer un lieu reconnaissable de la ville de Gatineau et mentionner « une 
essence de bois ». De plus, pour faciliter le travail du jury, il vous est exigé 
d’indiquer clairement, après la fin de votre texte, à quelle page vous aurez 
mentionné cette « essence de bois » et identifié le lieu gatinois dont il est 
question; 

 respecter la définition de nouvelle littéraire donnée ci-dessus; 
 porter un titre différent de celui du concours; 
 n’avoir jamais été publiée, quel que soit le support; 
 être signée d’un pseudonyme; 
 présenter un maximum de 2500 mots. Toute nouvelle qui comportera plus de 

2500 mots pourra être disqualifiée. Aucun minimum de mots n’est exigé; 
 correspondre au modèle de mise en pages suivant : 

o format Word 
o police de caractères Arial ou Times New Roman 
o taille de 12 points 
o interligne double 
o format lettre (8,5 x 11 po) ou A4 (21 x 29,7 cm) 
o recto seulement 

 être identifiée par le pseudonyme de l’auteur dans le coin supérieur droit de 
chaque feuille; 

 être paginée dans le coin inférieur droit. 

Veuillez noter que la première version reçue d’un texte sera jugée définitive. Les auteurs 
sont priés de conserver la version électronique de leur œuvre. Celle-ci pourrait leur 
être demandée en cas de publication de ladite œuvre. 

Échéancier 

L’auteur désirant soumettre une nouvelle devra avoir posté son dossier complet au plus 
tard le 31 août 2015 (le cachet de la poste faisant foi). 

Faire parvenir son dossier à l’adresse suivante : 

Concours Des nouvelles de Gatineau! 
Division de la bibliothèque et des lettres 
Service des arts, de la culture et des lettres 
A/s de la secrétaire de division 
C. P. 1970, succ. Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y9 
CANADA 

Composition du dossier : 

 Dans une première grande enveloppe, on retrouvera quatre exemplaires de la 
nouvelle (reliés par une agrafe, sans spirale, sans couverture et sans réglette). 

 Dans une deuxième enveloppe plus petite et scellée, on retrouvera : 



 

 

o une feuille indiquant : 
 le titre de l’œuvre 
 une indication claire du lieu dont il est question dans la nouvelle de 

même que l’essence de bois mentionnée 
 le pseudonyme utilisé par l’auteur 
 le nom complet de l’auteur 
 l’adresse postale complète du domicile de l’auteur 
 le ou les numéros de téléphone de l’auteur 
 l’adresse électronique (courriel) de l’auteur 

o une copie des règlements de la 5e édition du concours signée et datée 

* Les envois recommandés seront refusés. Un accusé de réception sera envoyé au participant par courriel 
seulement. Les dossiers ne seront pas retournés au participant. Le comité organisateur se réserve le droit de 
n’accorder aucun prix. Dans tous les cas, les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier le 
concours. 

Précision : Comme chaque année, le concours tourne autour d’un thème. Cette année, Des 
nouvelles de Gatineau! fête son cinquième anniversaire. Dans notre promotion, nous faisons mention des 
noces de bois entre Gatineau, ses lecteurs et ses auteurs. Il n’est pas nécessaire d’en faire le thème central 
de votre nouvelle. Le sujet général est libre. Contraintes pour 2015 : mentionner un lieu de Gatineau et une 
essence de bois. Pour des questions ou pour plus de renseignements, consultez notre page Facebook. 

 

 

Je soussigné (nom en caractères 

d’imprimerie)____________________________________ atteste avoir lu et compris les 

règlements du concours Des nouvelles de Gatineau! (5e édition). Par ma participation au 

concours, je consens à chacune des dispositions des règlements, notamment au transfert, 

à la Ville de Gatineau, de mes droits d’auteur sur la nouvelle transmise dans le cadre de 

ma participation au concours. 

 

_____________________________________  _____________________ 
Signature du participant     Date 


