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Bibliothèque publique de Hawkesbury 

Concours de rédaction pour enfants 

 

L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 

2016-2017 Règlements du concours  

Bienvenue au concours de rédaction pour enfants! 

1. Le concours de rédaction pour enfants de la Bibliothèque publique de Hawkesbury  est 
proposé aux rédacteurs / illustrateurs,  membres à la bibliothèque et âgés de 6 à 11 ans. 
Les jeunes rédacteurs pourront soumettre une participation, maximum 5 pages, recto 
seulement: un court récit, un documentaire, un poème ou une bande dessinée.  Tout 
est possible.... soumetter votre art et faites découvrir vos talents d’illustrateur!    
  
Le personnel salarié de la Bibliothèque publique de Hawkesbury, les membres de son 
conseil d’administration et leurs familles immédiates sont inadmissibles à participer au 
concours. 

2. Tout texte doit être un produit original (aucun plagiat accepté), ne doit pas avoir été 

déjà publié, accepté pour fins de publication, ou gagnant d’un prix dans le cadre d’un 

autre concours précédant la date de clôture.  

3. La remise des documents en format papier sera acceptée à la Bibliothèque publique de 
Hawkesbury tout comme l’expédition par voie postale.  Apportez-nous votre document 
en personne ou envoyez-le nous à: 
 
Bibliothèque publique de Hawkesbury  
Coordonnatrice du concours de rédaction 
550, rue Higginson  
Hawkesbury, ON   K6A 1H1 
 
Inclure une page couverture témoignant du nom du rédacteur, le numéro de la carte de 
bibliothèque, l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, le titre de 
l’oeuvre ainsi que la longueur en mots. 

4. Les inscriptions expédiées par courrier électronique sont également acceptées. Veuillez 

suivre les directives de soumission susmentionnées, copier votre page couverture ainsi 

que votre document et inclure le tout dans le corps de votre courriel. Faites parvenir 
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votre courriel à jenniferb@bibliotheque.hawkesbury.on.ca - coordonnatrice du 

concours qui imprimera et formatera votre document (incluant la page couverture) en 

suivant les directives susmentionnées à l’intention des juges.  

5. Si vous désirez un accusé de réception de votre participation, demander-le au moment 

de la soumission de votre document à la Bibliothèque.  Si le document est mis à la poste, 

veuillez inclure une enveloppe préadressée et préaffranchie.   Toutes les soumissions 

reçues par courrier électronique seront confirmées par retour de courriel. 

6. JUGES:    Yvon Léonard et Marie-Josée Joly. 

7. DÉBUT DU CONCOURS / CLÔTURE DU CONCOURS: Le concours débute le 

23 septembre 2016. Toutes les inscriptions doivent être reçues; datées au moment de 

la réception à la bibliothèque, le cachet de la poste faisant foi de la date ou reçues par 

courrier électronique d’ici le vendredi 31 mars 2017, à 20 heures.   Aucune inscription 

tardive ne sera acceptée. 

8. GAGNANTS: Les gagnants seront annoncés et les prix décernés à une date à 
déterminer. 
 

9. PRX:  Concours de rédaction 2016-2017:  
1ier prix   -   certificat cadeau de 35 $ au magasin Walmart 
2ième prix -   certificat cadeau de 25 $ au magasin Walmart 
3ième prix -   certificat cadeau de 15 $ au magasin Walmart 
 

10. L’inscription  laisse entendre que le participant accorde le premier droit de publication 
à la Bibliothèque publique de Hawkesbury (BPH), puisque le document des gagnants 
sera publié sur le site Web de la BPH.  Les droits retournent alors au participant.  
L’inscription au concours accorde également à la BPH le droit de publier le nom du 
participant sur son site Web, s’il est le gagnant d’un prix. 
 
Veuiller adresser toute question concernant le concours à 

jenniferb@bibliotheque.hawkesbury.on.ca 

Le Concours de rédaction pour enfants sera discuté avec les jeunes lors des rencontres 
du Club de lecture - jeunesse.  Télécharger votre ipad ou votre ordinateur tablette, 
laisser libre cours à votre imagination et commencer à écrire/illustrer! 
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