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ÉDITION

CONCOURS
LITTÉRAIRE

Des nouvelles
de Gatineau

ÉCRIS UNE
NOUVELLE
DU STYLE DE
TON CHOIX.

RÈGLEMENT
DU CONCOURS

MAXIMUM 2 500 MOTS

Date limite

SUR LE THÈME

HISTOIRES
EN PLEIN AIR
PARTICIPE ET COURS
LA CHANCE DE GAGNER

500$*
DATE LIMITE
31 DÉCEMBRE
FAIS PARVENIR
TA NOUVELLE À

NOUVELLESDEGATINEAU@CEGEPOUTAOUAIS.QC.CA

Concours ouvert exclusivement à la population étudiante
du Cégep del’Outaouais.

La date limite de remise des textes est le 31 décembre 2018

Texte demandé
Une nouvelle littéraire de moins de 2500 mots, dont l’action
se déroule dans un lieu de Gatineau. Il n’y a pas de minimum
de mots.

Type de nouvelle
Tous les types de nouvelles (réaliste, fantastique, historique,
surréaliste, science-fiction, etc.) sont acceptés.

Remise du texte
Le texte doit être envoyé par courriel à l’adresse suivante :
NOUVELLESDEGATINEAU@CEGEPOUTAOUAIS.QC.CA
Un accusé de réception sera envoyé en réponse au
premier courriel.

Le texte doit respecter le genre de la nouvelle et être écrit
en français.
Un soin particulier doit être apporté à la langue dans le
texte. Pour respecter le thème de cette année, la nouvelle
doit faire mention du plein air. Elle doit en outre se dérouler
dans un lieu reconnaissable de Gatineau, ou clairement
évoquer ce lieu. Gatineau renvoie ici à la grande ville
fusionnée comprenant : Aylmer, Hull, Gatineau, Masson-Angers
et Buckingham.

Mise en page

Pour faciliter le travail du jury, il est recommandé d’indiquer
clairement, à la fin de la nouvelle, le lieu dont il est question
dans le texte. Seule la première version reçue de la nouvelle
sera évaluée par le jury. Les versions subséquentes ne seront
pas acceptées.

Pages de texte

L’auteure ou l’auteur doit avoir étudié au Cégep de l’Outaouais
au cours de l’année 2018. S’il est âgé de 18 ans ou plus,
il peut également soumettre sa nouvelle au volet « grand
public ». (Il s’agit cependant d’un concours distinct, dont la
date de tombée est le 31 août. Voir le portail de la Ville de
Gatineau pour plus de détails.)
La meilleure nouvelle sera sélectionnée par un jury composé
de personnes indépendantes attachées au monde de la
lecture et de la culture. Les décisions du jury sont sans appel
et seront connues au début de 2019.
Le lauréat ou la lauréate se verra attribuer le grand prix de
500 $. La nouvelle gagnante pourrait être publiée dans le
huitième volume des Nouvelles de Gatineau ! Particularités
de la nouvelle :

Définition du genre
•
•
•

Histoire courte se situant dans un lieu précis et centrée
sur un seul événement.
Descriptions et personnages réduits à l’essentiel.
Présence d’un élément déclencheur, d’un événement
perturbateur et d’une chute surprenante.

La page de titre de la nouvelle doit contenir les informations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de l’étudiante ou l’étudiant
Numéro d’étudiant
Adresse courriel que l’étudiant détient au Cégep
Adresse postale complète
Le ou les numéros de téléphone où le rejoindre
Le pseudonyme
Le pseudonyme doit apparaître sur chacune des
pages du texte (coin supérieur droit) afin de respecter
l’anonymat de l’auteur.
Le texte doit être paginé (coin inférieur droit).
Le texte doit être tapé en Arial ou Times New Roman
taille 12 à double interligne.
Le titre de la nouvelle doit apparaitre sur la première
page de texte.

Considérations légales
Le participant ou la participante soumet un texte qui n’a
jamais été publié, quel que soit le support. Il autorise, à
l’avance et sans condition, la lecture et/ou la reproduction
de son texte primé et comprend qu’il ne recevra aucun
droit d’auteur le cas échéant. Il comprend et accepte que
toute dérogation aux conditions, définitions, règlements ou
autres informations décrites ci-dessus entrainera le rejet
automatique de sa nouvelle. Le comité organisateur se
réserve le droit de n’accorder aucun prix si les textes reçus
ne présentent pas de valeur littéraire suffisante aux yeux
du jury.

POUR TOUTE INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE
Veuillez vous adresser à Catherine Garand
(Département de français) ou envoyer vos questions à :
NOUVELLESDEGATINEAU@CEGEPOUTAOUAIS.QC.CA

