
Prix du livre d’Ottawa 2018 
Lignes directrices 
Le Prix du livre d’Ottawa reconnaît les œuvres littéraires exceptionnelles d’auteurs résidant à 
Ottawa. Un prix de 7 500$ sera décerné dans chacune des quatre catégories suivantes : œuvre 
de création littéraire en français, œuvre de non-fiction en français, œuvre de création littéraire en 
anglais et œuvre de non-fiction en anglais. Les auteurs des ouvrages retenus en sélection finale 
reçoivent un prix de 1 000 $. 

Les œuvres doivent respecter les conditions d’admissibilité suivantes : 
· L’œuvre doit être un livre publié qui possède une valeur littéraire et portant un numéro ISBN
· Un minimum de 48 pages reliées (à l'exception des livres pour enfants)
· Le livre doit être une œuvre de création littéraire (incluant romans, nouvelles, poésie ou

littérature jeunesse) ou une œuvre de non-fiction (incluant biographies, mémoires, essais,
journalisme littéraire ou histoire culturelle)

· Le livre doit avoir été publié en 2017
· Le livre doit être écrit en français ou en anglais
· L’œuvre doit être le fruit d’un ou deux auteur(s) résidant(s) à Ottawa*

* Pour remplir les critères de résidence, les auteurs doivent résider à Ottawa au moment de la date
limite d’inscription ou de la publication de l’œuvre et avoir habité la ville pendant au moins douze mois 
consécutifs avant la date de soumission ou de publication. Le personnel de la Ville se réserve le droit de 
demander une preuve de résidence à Ottawa. Nous demandons comme preuve un avis de cotisation 
personnel de l'ADRC (le document qui vous est envoyé après la déclaration annuelle de revenus) de 
l’année précédente indiquant une adresse résidentielle actuelle à Ottawa. 



 

 

Les inscriptions inadmissibles comprennent : 
· les traductions 
· nominations faites à titre posthume 
· les anthologies et les livres comprenant des œuvres de plus de deux auteurs 
· les livres écrits par des auteurs fantômes 
· les manuscrits 
· les œuvres publiées en format électronique seulement 
· les manuels, les catalogues, les livres de recettes, les manuels de référence, les manuels 

techniques, les ouvrages universitaires et les ouvrages auto didactiques 
· les rééditions ou nouvelles publications d’œuvres publiées antérieurement 
· les livres écrits par les employés et les représentants élus de la Ville d’Ottawa 

Un minimum de dix inscriptions doit être reçu chaque année dans une catégorie et une langue donnée. 
Si ce minimum n’est pas atteint, les ouvrages mis en candidature seront considérés au concours de 
l’année suivante. 

Date de soumission 
La date limite d’inscription est le lundi 8 janvier 2018 à 16 h.  Toutes les soumissions doivent être 
déposées ou porter le cachet de la poste à cette date ou plus tôt.  Les soumissions déposées après la 
date limite ne seront pas retenues. 

Processus de soumission 
Quatre exemplaires de chaque titre soumis doivent être envoyés à nos bureaux à l’adresse suivante : 

Ville d’Ottawa 
Prix du livre d’Ottawa 

Section du soutien au financement culturel 
110, avenue Laurier Ouest (01-49) 

Ottawa (Ontario) K1P 1J1 

Veuillez noter que les livres et la clé USB ne seront pas retournés. 



 

 

Tous les auteurs doivent remplir un formulaire de soumission signé qui atteste qu’ils répondent aux 
critères d’admissibilité et de résidence du concours.  Dans le cas où les livres sont soumis par 
l’éditeur, l’auteur est tenu d’envoyer le formulaire sous plis séparé à l’adresse ci-dessus. 

Processus de sélection 
La Ville d’Ottawa utilise un système d’évaluation par les pairs pour la sélection des lauréats du Prix du 
livre d’Ottawa.  Dans chaque langue et chaque catégorie, les œuvres sont soumises à un jury 
indépendant de trois personnes, composé d’écrivains et de professionnels du milieu littéraire, qui 
dresse une liste de finalistes et choisit le lauréat. 

Le critère de sélection est l’excellence littéraire. 

L’annonce des finalistes et des lauréats 
Les finalistes seront annoncés au mois de septembre 2018. 
Les noms des lauréats seront annoncés au mois d’octobre 2018. 

Renseignements 
Des informations complémentaires et les formulaires sont disponibles à ottawa.ca/fr/residents/les-arts-
la-culture-et-le-patrimoine/prix-du-livre-dottawa 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Anik Després, agente de 
financement culturel, par téléphone au 613-580-2424, poste 27208 ou par courriel à 
anik.despres@ottawa.ca 


