
PRIX MICHELINE SAINT-CYR 2013 
Règlements du concours de Nouvelle 

 
Micheline Saint-Cyr (1930-2002) fut fondatrice et coordinatrice de la Chasse-Galerie de Toronto de 1968 à 1980, 
coordinatrice du centre d'alphabétisation Alpha-Toronto de 1988 à 1996,  fondatrice, présidente du Regroupement des 
écrivains de Toronto de 1984 à 1990 et plus tard présidente de la Société des écrivain-e-s de Toronto (La SET). Elle était 
poète, artiste, animatrice et organisatrice de concours littéraires. Ce prix, qui lui rend hommage, est décerné annuellement 
par le département d’Études françaises de l’Université York (Campus de Keele). 
 
•  Le concours de nouvelle est ouvert aux étudiant-e-s en Études françaises de l’Université York : Premier 

cycle (à partir de la deuxième année) et deuxième et troisième cycles. 
 
•  Chaque participant-e devra fournir son nom et son année de scolarité, le numéro de téléphone de son 

domicile ainsi que ses adresses postale et électronique. 
 
•  Nous sollicitons une courte biographie d'un maximum de 250 mots. Les pseudonymes ne sont pas permis. 
 
•  La nouvelle doit être une oeuvre originale écrite en français et inédite. 
 
•   La longueur de la nouvelle soumise ne devra pas dépasser les 1,500 mots, tapés à l’ordinateur (logiciel 

Microsoft Word).  
 
•  Prière d’envoyer les textes électroniquement au professeur Lélia Young (lyoung@yorku.ca) avec une 

copie conforme au professeur Juliette Lawson (lawsong@yorku.ca)  
 
•   Les textes seront soumis à une évaluation anonyme. Les noms des membres du jury seront révélés lors de 

la remise du prix. 
  
•   Le nombre de soumissions est limité à une seule nouvelle par participant-e. 
 
•   Les textes ne seront pas retournés et aucun changement n'est accepté, une fois le texte reçu. 
 
• Date limite: les textes doivent être reçus au plus tard le Lundi 25 février 2013.  
 
• LA REMISE DU PRIX SERA FAITE en mars 2013 AU DEPARTEMENT D’ÉTUDES FRANCAISES 

DE L’UNIVERSITÉ YORK (Campus de Keele). La date exacte sera confirmée. 
 
•     Le lauréat ou la lauréate sera avisé-e au mois de mars 2012 par courriel et par téléphone. 
 
•     La décision du jury externe est irrévocable et sans appel. 
 
•    Les organisateurs et membres de leur famille immédiate ne sont pas admissibles à ce concours. 
 
•     Pas de thème donné.  

 
Le ou la récipiendaire recevra un certificat, la somme de 150 dollars et des livres d’auteurs franco- ontariens. 
De plus, sa nouvelle sera publiée dans la prestigieuse revue Virages.  
 
                       Prof. Lèlia Young, le 23 janvier 2013 


