
Le dossier numérique et le formulaire de candidature doivent être expédiés avant le 8 septembre 2019 par 
courriel à france.plourde@institutcanadien.qc.ca.  
 
Pour plus d’information sur le Prix de L’Institut : http://www.institutcanadien.qc.ca/prix-de-l-institut 
 

 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE PROPOSÉE 
 
Une personne   Un groupe de personnes   Un organisme culturel  
 
 
 
 

S’il s’agit d’un groupe de personnes ou d’un organisme, veuillez indiquer le nom de la personne responsable. 

Nom  Prénom  

Nom de l’organisme ou du groupe (s’il y a lieu)  

Adresse  N° appartement  

Ville  Code postal  

Téléphone  Courriel  

Le dossier de 
candidature doit 
comprendre :  
 

 Un argumentaire appuyant la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un groupe de 
personnes ou d’un organisme au cours de la dernière année (1er juillet 2018 au 30 juin 
2019) d’une longueur maximum d’une page (voir page suivante).  
Le jury évaluera notamment l’impact de la contribution sur la vie littéraire de la région de 
Québec, le caractère exceptionnel de la contribution et l’effet durable de la contribution sur 
la vie littéraire de la région de Québec. 

 Une photo de la personne, du groupe de personnes ou le logo de l’organisme en format 
JPG (résolution de 300 dpi).  

 Une photo ou un visuel illustrant la contribution exceptionnelle en format JPG (résolution 
de 300 dpi). 

 Un curriculum vitae ou une revue de presse d’un maximum de 3 pages (optionnel). 
 
Les candidatures sans argumentaire et ne respectant pas les critères du prix seront rejetées. 

Hyperliens vers des 
réalisations et des 
informations  

www. 

S’il s’agit d’un groupe de personnes, indiquez 
ici les prénom et nom de tous les membres du 
groupe. 

 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI SOUMET CETTE CANDIDATURE 

Nom  Prénom  

Courriel  Téléphone  

Date  

 
 

 Remplir la section Argumentaire à la page suivante.  

mailto:france.plourde@institutcanadien.qc.ca
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Le dossier numérique et le formulaire de candidature doivent être expédiés avant le 8 septembre 2019 par 
courriel à france.plourde@institutcanadien.qc.ca.  
 
Pour plus d’information sur le Prix de L’Institut : http://www.institutcanadien.qc.ca/prix-de-l-institut 
 

ARGUMENTAIRE 

Impact de la contribution sur la 
vie littéraire de la région de 
Québec 
 
Au cours de la dernière année, est-ce 
que cette contribution a eu un impact 
significatif sur la vie littéraire? A-t-elle fait 
une différence? A-t-elle rendue la vie 
littéraire de Québec exceptionnelle? A-t-
elle connu un rayonnement régional ou 
international important? 
 

 

Caractère exceptionnel de la 
contribution 
 
Comment s’est-elle démarquée de 
l’ensemble des contributions à la vie 
littéraire?  (Qualité, originalité, 
dynamisme, caractère d’exception) 
 

 

Effet durable de la contribution 
sur la vie littéraire de la région 
de Québec 
 
Peut-elle générer une suite, créer un 
effet d’entraînement, stimuler le milieu? 
 

 

Domaines (vous pouvez cocher plus 
d’une case) 

 
☐ Création littéraire 
☐ Édition  
☐ Médiation 
☐ Enseignement 
☐ Recherche 
☐ Production en arts littéraires 
☐ Critique  
☐ Promotion 
 

Documents à joindre 

 
☐ Une photo de la personne, du groupe de personnes ou le logo de l’organisme en 
format JPG (résolution de 300 dpi)  
☐ Une photo ou un visuel illustrant la contribution exceptionnelle en format JPG 
(résolution de 300 dpi) 
☐ Un curriculum vitae ou une revue de presse d’un maximum de 3 pages (optionnel). 
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