
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Concours littéraire Gilberte-Savard-Tremblay 2018 

Société d’étude et de conférences, section Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
 

NOM : …………………………………………………………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………. 
 
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………. 
 

CATÉGORIE (écrire le titre) : 
 
Création (prose ou poésie) : …………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Recherche : ……………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
PSEUDONYME : ……………………………………………………… 
 
CERCLE : ……………………………………………………………... 
 
Compléter cette fiche et la joindre, sous pli séparé et cacheté, 
Identifiée de votre pseudonyme sur l’enveloppe. 
 
Les textes doivent parvenir à l’adresse suivante : 
 
Société d’étude et de conférences 
370, rue de Normandie 
Chicoutimi  
G7H 3G5  
Date limite : le lundi 19 mars 2018  
(Le cachet de la poste authentifie la date limite) 



CONCOURS LITTÉRAIRE 
GILBERTE-SAVARD-TREMBLAY 

 
1- Le concours littéraire Gilberte-Savard-Tremblay est ouvert aux membres de la SÉC. 
 
2- Deux catégories de textes sont éligibles : recherche et création (prose ou poésie). 
 
3- Le sujet est libre. 
 
4- Longueur du texte : RECHERCHE : de 2000 à 3000 mots (de 8 à 12 pages) 
                                     PROSE : de 2000 à 3000 mots (de 8 à 12 pages) 
                                     POÉSIE : de 1000 à 2000 mots (de 4 à 8 pages) 
 

* Les titres et les sous-titres ne comptent pas dans le nombre de mots. 
 
Format du papier : 8,5 x 11 po (22 x 28,25 cm), à double interligne, 25 lignes par page, caractère de 12 
points. 
 
Le texte est soumis en quatre (4) exemplaires signés d’un pseudonyme.  
 
On indique, en annexe, les sources de renseignement ainsi que la bibliographie s’il y a lieu. 
 
5- Le travail doit être signé d’un pseudonyme.  Il faut joindre au texte une enveloppe cachetée contenant 
le formulaire de participation complété.  Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès des responsables 
des cercles ou du groupe des Membres associés ou en allant sur le site internet, Le Secnaute. 
 
6- Les textes doivent parvenir par courrier à l’adresse apparaissant sur le formulaire de participation. 
 

Date limite : le lundi 19 mars 2018 (cachet de la poste) 
 
7- Évaluation : Dans leur évaluation, les membres du jury feront un égal cas de : 

• La qualité du style;  
• La correction de la langue;  
• La valeur documentaire;  
• L’originalité.  

La présentation du texte fera partie du jugement global. 
 
8- Prix : Trois (3) prix peuvent être attribués : un premier dans l’une et l’autre catégorie (1er prix recherche 
et 1er prix création) et une mention dans l’une ou l’autre catégorie. 
 
9- Advenant le cas où un seul texte serait soumis, ce texte ne saurait être primé ipso facto. Le jury peut ne 
pas accorder de prix ou de mention. 
 
10- Les membres de la SÉC ne peuvent faire partie du jury. Les membres du jury (3) sont choisis par le 
comité du concours littéraire. 
 
11- Tous les membres de la SÉC sont éligibles au concours, sauf les membres du comité du concours littéraire 
Gilberte-Savard-Tremblay.  
 
12- La proclamation du ou des gagnant(s) se fera lors de l’assemblée générale en mai. 
 
13- Prix déterminés par le conseil d’administration. 
 
Odette Jean, responsable du comité du concours littéraire. 
Autres membres : Jacinte Lavoie et Carmelle Morin. 
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