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FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UNE ŒUVRE « JEUNESSE » POUR LA 62E ÉDITION DU    

 
NOTE IMPORTANTE POUR LES OUVRAGES ILLUSTRÉS : 

Le règlement du Prix Champlain prévoit que le Prix peut être remis conjointement à l’auteur et à 
l’illustrateur dans le cas où l’illustration occupe une part majeure dans la teneur de l’œuvre. Il revient à 
l’éditeur de déterminer si la candidature est celle de l’auteur seul ou de l’auteur et de l’illustrateur 
conjointement. Dans le cas d’une candidature conjointe, la bourse sera divisée en deux.  
 
Veuillez cocher l’une des deux cases suivantes afin de définir le type de candidature du titre soumis : 
 

☐   Candidature de l’auteur seul (veuillez fournir ci-dessous les coordonnées de l’auteur seulement) 

☐  Candidature conjointe de l’auteur et de l’illustrateur (veuillez fournir ci-dessous les coordonnées de 
l’auteur et de l’illustrateur) 

 

COORDONNÉES DE L’AUTEUR : 

Nom de l’auteur :  

Adresse : 

 

Code postal :      Téléphone :  

Adresse électronique :  

Lieu de naissance :  ____________________________________________________________________ 

 

COORDONNÉES DE L’ILLUSTRATEUR (LE CAS ÉCHÉANT) : 

Nom de l’illustrateur :  

Adresse : 

 

Code postal :      Téléphone :  

Adresse électronique : 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE TITRE JEUNESSE ET L’ÉDITEUR :  

 

Titre de l’ouvrage : 

Date de publication :  

Maison d’édition :  

Adresse :  

 

Nom du responsable :  

Téléphone : 

Adresse électronique :  

 
Les candidatures doivent être soumises à l’aide de ce formulaire, accompagné de 4 exemplaires des 
ouvrages présentés. Elles peuvent être envoyées au bureau du REFC en tout temps à compter 
d’aujourd’hui jusqu’au 15 septembre 2020 au plus tard (le cachet de la poste en faisant foi) à 
l'attention de : 

 
Regroupement des éditeurs franco-canadiens  

ATTN : Hugo Thivierge (Prix Champlain) 
124, avenue King Edward, bureau 4 

Ottawa ON, K1N 7L1 
 
 

Pour toutes questions, communiquez avec Mylène Viens par téléphone au 1 888 320-8070 (poste 278) 
ou par courriel à communications@refc.ca. 
 
Le Prix Champlain repose sur un partenariat entre le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, le 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le Centre de la francophonie des Amériques, la 
Maison de la littérature et Communication-Jeunesse. 
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