
 

 

 

LE PRIX LITTÉRAIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE EST DE RETOUR! 

 

12 février 2021. Après une année de pause, le Prix littéraire de l’Abitibi-Témiscamingue, 

véritable institution chez nous depuis 1973, revient en force dans une version 

actualisée! En 2021, c’est en présentant un conte qui se déroule sur le territoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue, d’ici le 12 avril, que les auteurs professionnels ou amateurs 

pourront tenter de charmer le jury avec leur plume.  

 

« Avec l’année difficile traversée par le milieu culturel, le comité du Prix littéraire de l’Abitibi-

Témiscamingue jugeait qu’il était nécessaire de relancer le concours pour offrir une petite bouffée 

d’air au milieu littéraire. Actuellement, chaque contribution, chaque bourse compte. » témoigne 

la présidente, Carolle Anne Bilodeau.  

La traditionnelle Bourse des Libraires de 1500 $ ainsi que la mention Télé-Québec, accompagnée 

d’une bourse de 500 $ qui récompensent le talent littéraire d’ici seront remise lors du Salon du 

livre de l’Abitibi-Témiscamingue en mai prochain.  

Voici les changements apportés au concours par le comité afin de favoriser une plus grande 

participation :  

- Les participants devront soumettre des textes de 2500 mots maximum plutôt que 7500; 

- Les normes de présentation ont été allégées;  

- Les dépôts s’effectuent désormais de façon numérique.  

Les autres règlements demeurent :  

- Les auteurs doivent être domicilié en Abitibi-Témiscamingue et âgés de 18 ans et plus; 

- Toute personne ayant déjà gagné le premier prix dans la catégorie « conte » au 

concours du Prix littéraire de l’Abitibi-Témiscamingue n’est pas admissible;  

- Le texte doit être inédit (Un conte qui a été publié ou livré oralement en totalité ou en 

parti n’est pas admissible).  

Tous les détails se trouvent sur la page : prixlitteraire-at.ca  

  



La Bourse des Libraires est financée par : 

 Papeterie Commerciale, d'Amos et de Val-d'Or 
 Galerie du Livre, de Val-d'Or 
 Librairie Servidec, de Ville-Marie 
 Service scolaire, de Rouyn-Noranda 
 Boulon d'ancrage) 
 Librairie du Nord 
 Librairie En marge 

Le prix monétaire de La mention Télé-Québec est offert, bien évidemment, par Télé-Québec. 

Le Comité du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue désire remercier également l'organisation 

du Salon du Livre et le Regroupement des bibliothèques publiques de la région pour leur soutien.  
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Source :  

Comité du Prix littéraire de l’Abitibi-Témiscamingue 

concours@prixlitteraire-at.ca 

 

Entrevues :  

Carolle Anne Bilodeau, présidente 

819-856-1460 

mailto:concours@prixlitteraire-at.ca

