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Prix des lecteurs Radio-Canada 2014 

Règlement du concours 
 

 

 

1.  Cadre général 

  

 

1.1  Le Prix des lecteurs Radio-Canada a pour objectif de faire découvrir la littérature 

francophone en milieux minoritaires au Canada. Plus spécifiquement, il met en compétition au 

plus six (6) œuvres de fiction provenant de trois grandes régions géographiques du pays : l’Ouest 

(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba et les Territoires); l’Ontario; et 

l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-

Labrador). Les étapes du concours et le mode de sélection des œuvres sont décrits plus loin. 

 

1.2  La direction de la Société Radio-Canada, régions de l’Ontario est responsable de 

l’organisation du Prix des lecteurs Radio-Canada et de l’application du présent règlement. Ses 

décisions à l’égard du concours et de l’interprétation du règlement, y compris en ce qui concerne 

l’admissibilité des œuvres et la sélection du jury, sont finales et sans appel. 

 

1.3 Le Prix des lecteurs Radio-Canada est par ailleurs l’objet d’un concours grand public via 

son site web. Un règlement distinct est élaboré pour ce concours. 

 

1.4 Le Prix des lecteurs Radio-Canada accueille un (une) président(e) d’honneur à chaque 

édition. 

 

1.5 La participation à ce concours ne requiert aucun achat et les chances de gagner le prix sont 

directement reliées aux décisions du jury. 

 

1.6 Le site web du Prix des lecteurs Radio-Canada est situé à l’adresse suivante : ICI.Radio-

Canada.ca/prixdeslecteurs 
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2.  Critères d’admissibilité 

 

2.1  Seuls les ouvrages de fiction des genres suivants sont admissibles au Prix des lecteurs 

Radio-Canada : roman, récit et nouvelle. Les ouvrages collectifs, les livres jeunesse et les 

traductions sont exclus.    

 

2.2  Seuls les ouvrages en français d’auteurs nés ou qui vivent et travaillent dans une des trois 

grandes régions géographiques ci-haut désignées sont admissibles au concours. Par exemple, un 

auteur né à Moncton et travaillant à Montréal ou encore un auteur né à Sherbrooke oeuvrant 

dans un milieu minoritaire francophone comme Sudbury sont admissibles. 

 

2.3 L’auteur doit être un citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent au Canada. 

Son lieu de résidence principale doit être le Canada. Les administrateurs, dirigeants et les 

employés réguliers, contractuels, temporaires ou permanents, de Radio-Canada, ne sont pas 

admissibles. Les contributeurs-pigistes qui collaborent à une émission ou un service de Radio-

Canada sont admissibles. 

 

2.4 Les œuvres doivent avoir été publiées au cours de l’année civile 2013. Si une œuvre soumise 

est sélectionnée comme finaliste au concours, l’éditeur doit s’engager à rendre disponible à la 

vente un minimum de 500 exemplaires entre le 1
er

 janvier et le 1
er

 mai 2014 et ce, dans l’optique 

d’assurer la disponibilité de l’œuvre dans un certain nombre de points de vente. 

 

2.5 Les rééditions ne sont pas acceptées. 

 

2.6  À des fins de promotion des livres et du concours, les maisons d'édition participantes doivent 

autoriser Radio-Canada à publier des extraits des livres en lice (un chapitre ou un segment 

d’environ 10 pages) sur son site web. 

 

3.  Déroulement du concours 

 

3.1  Sélection des œuvres 

 

3.1.1  Un appel de candidatures auprès de certaines maisons d’édition sélectionnées par Radio-

Canada à son entière discrétion, qui publient  des ouvrages en langue française au Canada, est 

fait durant le mois d’octobre 2013, par la poste, par courriel et/ou via le site Web du Prix des 

lecteurs Radio-Canada.  

 

3.1.2  Pour soumettre des candidatures, les éditeurs doivent remettre un formulaire de 

candidature dûment rempli ainsi que quatre (4) exemplaires de chaque livre à Radio-Canada. Il 

appartient aux éditeurs d’obtenir toutes les autorisations requises pour participer au concours. Ils 

doivent faire parvenir leurs candidatures et ces livres avant le 15 novembre 2013, à l’adresse 

suivante :  

 

Prix des lecteurs de Radio-Canada  

15, rue Mackenzie   

Sudbury (Ontario) P3C 4Y1 
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Si une œuvre prévue pour publication en 2013 n’a pas été publiée le 15 novembre, elle peut être 

soumise sous forme de manuscrit final (4 copies).   

 

Chaque œuvre soumise doit être accompagnée du formulaire de mise en candidature disponible 

via l’appel de candidatures ou sur le site web du Prix des lecteurs Radio-Canada. 

 

3.1.3  Présidé par un directeur ou une directrice, un comité de présélection composé de trois 

grands lecteurs et connaisseurs du milieu littéraire francophone (un membre de l’Ouest, un 

membre de l’Ontario et un membre de l’Atlantique) doit ensuite lire les œuvres reçues et 

soumettre une liste d’ouvrages retenus (au minimum 5 et au plus 6 livres) dont au moins un livre 

de chacune des grandes régions géographiques désignées : l’Ouest (Colombie-Britannique, 

Alberta, Saskatchewan, Manitoba et les Territoires), l’Ontario et l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, 

Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador). Les membres de ce comité 

sont choisis par Radio-Canada. Les décisions du comité de présélection sont finales et sans appel. 

Dans l’éventualité de l’absence d’œuvre soumise de la part d’une région, le comité verra tout de 

même à retenir un minimum de 5 œuvres finalistes. 

 

3.2  Recrutement du jury 

 

3.2.1  Le recrutement des membres du jury est fait par Radio-Canada entre le 3 février et le 2 mars 

2014 via différents moyens promotionnels, dont des auto-publicités à la radio et à la télé. 

 

3.2.2  En tout, huit (8) jurés sont sélectionnés, dont deux (2) de l’Ouest (Colombie-Britannique, 

Alberta, Saskatchewan, Manitoba et les Territoires); deux (2) de l’Ontario; deux (2) du Québec; et 

deux (2) de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-

Neuve-et-Labrador). Le (la) président (e) d’honneur du Prix des lecteurs Radio-Canada assiste 

aux délibérations du jury et peut choisir ou non d’y participer activement. 

 

3.2.3 Toute personne née avant le 1
er

  avril 1996, ayant la citoyenneté canadienne ou le statut 

de résident permanent du Canada, et ayant son lieu de résidence principale dans une province ou 

un territoire canadien, peut soumettre sa candidature comme juré. Pour ce faire, les candidats 

doivent visiter le site Web du Prix des lecteurs Radio-Canada et remplir un formulaire 

d’inscription en ligne avant le 2 mars  2014 à minuit (heure normale de l’est). Ce formulaire 

comprend une section où les candidats doivent obligatoirement expliquer les raisons pour 

lesquelles ils veulent faire partie du jury en soumettant un texte étoffé d’un maximum de 750 

mots. 

 

3.2.4 Les administrateurs, dirigeants et employés de Radio-Canada, d’une maison d’édition 

œuvrant au Canada, du Regroupement des éditeurs canadiens français (RÉCF), ainsi que de leurs 

sociétés et agences affiliées, de même que leur famille immédiate (père-mère, frère-sœur, fils-

fille) et les personnes vivant sous le même toit qu’eux, ne sont pas admissibles. 

 

3.2.5  Radio-Canada se fonde sur les critères suivants pour la sélection du jury : 

 

 Motivation du candidat (originalité et ouverture d’esprit) 

 Capacité d’exprimer une idée ou un point de vue 

 Répartition selon l’âge, la profession et la région géographique 
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3.2.6  Les candidats retenus pour faire partie du jury doivent s’engager à lire toutes les œuvres en 

lice, à tenir un journal de lecture et à participer sur place en personne aux délibérations en vue de 

choisir l’œuvre gagnante du Prix des lecteurs Radio-Canada. Ces délibérations auront lieu au 

printemps 2014 à une date et dans un lieu choisi par Radio-Canada. Les frais de déplacement des 

membres du jury sont remboursés par Radio-Canada selon ses politiques et les limites fixées par 

celle-ci. Les candidats choisis peuvent aussi être appelés à participer à des entrevues dans les 

médias en vue de promouvoir le Prix des lecteurs Radio-Canada et exprimer leur point de vue 

sur les œuvres en lice. 

 

3.2.7  Aucune rémunération, ni aucune autre forme de compensation financière ou matérielle, 

n’est versée aux membres du jury, qui acceptent de participer bénévolement au Prix des lecteurs 

Radio-Canada sur leur temps personnel. 

 

3. 3  Choix de l’œuvre gagnante et prix 

 

3.3.1  L’œuvre gagnante du Prix des lecteurs Radio-Canada est choisie, après délibération, par le 

jury, à la majorité simple. Le (la) président(e) d’honneur dispose, s’il désire s’en prévaloir, d’une 

voix prépondérante en cas d’égalité. Les décisions du jury sont finales et sans appel. 

 

L’auteur et l’éditeur de l’œuvre gagnante sont informés dans les cinq (5) jours suivant la décision 

du jury et les éditeurs des autres livres soumis au jury sont informés dans les dix (10) jours suivant 

la sélection. 

 

3.3.2  L’auteur de l’œuvre gagnante reçoit un prix de 5 000 $ offert par Radio-Canada. Si le jury 

retient plus d’un gagnant (ex æquo), le prix est partagé, à parts égales, entre les gagnants. Le prix 

est versé sous forme de chèque(s), acheminé(s) par la poste, dans les huit (8) semaines suivant 

l’annonce de l’ (des) œuvre(s) gagnante(s). 

 

4.  Règles générales 

 

4.1  L’auteur de l’œuvre gagnante (ou son parent ou tuteur s’il est mineur), de même que les 

membres du jury, doivent consentir, si requis, à ce que leur nom et/ou leur image, notamment 

leur photo et/ou leur voix, soit (soient) utilisé(e)(s) à des fins publicitaires relatives à ce concours 

et ce, sans rémunération. 

 

4.2  L’auteur de l’œuvre gagnante (ou son parent ou tuteur s’il est mineur), de même que les 

membres du jury, doivent signer un document attestant de leur admissibilité telle que précisée 

aux sections 2 et 3 du présent règlement et dégageant Radio-Canada, ses partenaires, leurs 

sociétés et agences affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de 

toute responsabilité quant à un dommage ou une perte découlant de la participation à ce 

concours et aux activités du jury, ou découlant de l'attribution, de l'acceptation ou de l'utilisation 

du prix. 

 

4.3  Le refus d’accepter le prix libère Radio-Canada, ses partenaires, leurs sociétés et agences 

affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de même que les 

membres du jury, de toute responsabilité et obligation vis-à-vis du gagnant. 
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4.4  Toute fausse déclaration de la part d’un participant entraîne automatiquement sa 

disqualification du concours. 

 

4.5  Radio-Canada, les partenaires du concours, leurs sociétés et agences affiliées, ainsi que leurs 

administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de même que les membres du jury, n’assument 

aucune responsabilité résultant de pertes, retards, erreurs d’adresse sur le courrier ou courriel 

reçu, erreur d'impression, mauvais fonctionnements techniques, informatiques ou téléphoniques, 

bris de logiciel ou matériel informatique, appels frauduleux ou toute autre erreur. 

 

4.6  Radio-Canada, les partenaires du concours, leurs sociétés et agences affiliées, ainsi que leurs 

administrateurs, dirigeants et employés respectifs, de même que les membres du jury, n’assument 

aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur incapacité d’agir 

résulterait d’un fait ou d’une situation imprévisible ou hors de leur contrôle incluant notamment 

grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans leur établissement ou dans les établissements 

des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours. 

 

4.7  Les renseignements personnels, tels que nom, adresse et numéro de téléphone, sont recueillis 

uniquement aux fins de l'administration du présent concours et ne serviront à aucune autre fin 

sans consentement. En fournissant ces renseignements, les participants et les membres du jury 

consentent à leur utilisation aux fins indiquées. 

 

4.8  La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement dont Radio-

Canada se charge de l’application. Toutes ses décisions sont finales et sans appel. 

 

4.9  Le règlement du concours est disponible sur le site web du Prix des lecteurs Radio-Canada 

à ICI.Radio-Canada.ca/prixdeslecteurs 

 


