
 
LES PRIX D’EXCELLENCE 2017 

Par ses Prix d’excellence, la SODEP souhaite récompenser les collaborateurs et les collaboratrices dont le 
travail a contribué, de façon exceptionnelle, à la qualité des revues culturelles. 

RÈGLEMENTS 

1. CATÉGORIES DE PRIX 

La SODEP attribue neuf prix. 

 Catégorie Journalisme culturel 
 . Prix Article de fond ou reportage 
 . Prix Portrait ou entrevue 
 Catégorie Critique 
 . Prix Essai, analyse et théorie 
 . Prix Texte d’opinion critique sur une œuvre artistique ou lié à une institution culturelle 
 Catégorie Création 
 . Prix Poésie 
 . Prix Prose 
 Catégorie Conception graphique 
 . Prix Page couverture 
 . Prix Pages intérieures 
 Prix Hommage 
 . Prix qui souligne le travail exceptionnel d’une personne ayant œuvré ou œuvrant au sein d’une revue 

2. ADMISSIBILITÉ 

 Le concours est ouvert aux revues membres de la SODEP. 
 Tout dossier de candidature doit être obligatoirement rempli à l’ordinateur. Les documents ne doivent 

pas être brochés afin d’en faciliter la photocopie. Les dossiers de candidature manuscrits seront 
refusés. 

 Tout dossier de candidature doit être soumis par la direction de la revue (éditeur ou responsable 
dûment autorisé). Une personne ne peut cependant pas proposer sa propre candidature pour le Prix 
Hommage. 

 La direction d’une revue ne peut soumettre qu’un dossier de candidature par prix. 
 Les œuvres ou les textes soumis doivent avoir été publiés entre le 1er janvier 2016 et le 

31 décembre 2016, l’achevé d’imprimer ou le dépôt légal du numéro dans lesquels ils ont été publiés 
en faisant foi. 

 Seuls les textes ayant fait l’objet d’une première publication sont admissibles. 
 Les textes soumis dans les catégories Journalisme culturel, Critique et Création, publiés dans une autre 

langue que le français, devront être accompagnés d’une traduction. 
 Il peut y avoir plus d’un auteur par texte soumis. 

3. DROITS 

 Les éditeurs participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits de publication des œuvres et 
textes des soumis. 

 En soumettant une candidature, les éditeurs participants accordent sans frais et de façon irrévocable à 
la SODEP et à ses partenaires le droit d’exposer, de reproduire ou de publier les œuvres et les textes 
ou des extraits des textes gagnants lors de la remise des prix, dans les documents promotionnels, sur 
le site Web de la SODEP ou de ses partenaires, et ce, dans le but de les promouvoir, mais nullement 
dans le but de les vendre ou d’en tirer profit. 



 Dans le cas où l’éditeur participant n’est pas titulaire de tous les droits de publication des œuvres et 
des textes soumis, il doit joindre au dossier de candidature un consentement écrit du ou des titulaire(s) 
de droits, accordant sans frais et de façon irrévocable à la SODEP et à ses partenaires le droit 
d’exposer, de reproduire ou de publier les œuvres et les textes ou des extraits des textes gagnants lors 
de la remise des prix, dans les documents promotionnels, sur le site Web de la SODEP ou de ses 
partenaires, et ce, dans le but de les promouvoir, mais nullement dans le but de les vendre ou d’en 
tirer profit. 

4. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 L’éditeur qui soumet une candidature a la responsabilité d’en informer son ou ses auteurs. 
 Tout dossier de candidature doit être envoyé par la poste à : 

SODEP - Prix d’excellence 2017 
716-460, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 1A7 

 Tout dossier de candidature doit être accompagné du formulaire d’inscription officiel dûment rempli. 
 Toute soumission de candidature est définitive. Aucun changement ni substitution n’est possible. 
 Pour les catégories Journalisme culturel, Critique et Création, le dossier de candidature doit 

comprendre les pièces suivantes : un exemplaire du numéro dans lequel le texte a été publié, cinq 
photocopies du texte sur lequel le nom du ou des auteur(s) a(ont) été masqué(s). 

 Pour la catégorie Conception graphique, le dossier de candidature doit comprendre les pièces 
suivantes : six exemplaires du numéro dans lequel la page couverture ou les pages intérieures ont été 
publiées sur lesquels le nom du ou des graphiste(s) a(ont) été masqué(s). 

 Pour le Prix Hommage, le dossier de candidature doit comprendre cinq photocopies du formulaire Prix 
Hommage et cinq photocopies des pièces justificatives jugées pertinentes. 

 Aucun document ne sera retourné aux participants et aucun commentaire ne sera fait sur les œuvres 
ou les textes présentés. 

 Les frais par candidature soumise sont de 25 $ (taxes incluses), payables uniquement par chèque ou 
mandat-poste à l’ordre de SODEP. 

 Tout dossier de candidature doit être accompagné du paiement complet et être posté au plus tard 
le lundi 27 février 2017, 17 h, le sceau de la poste faisant foi. Après cette date, aucune inscription ne 
sera acceptée et tout dossier de candidature incomplet ou non conforme aux instructions sera rejeté. 

 Tout litige sera soumis au Comité de direction de la SODEP. Sa décision sera finale et sans appel. 

5. JURYS ET DÉVOILEMENT DES LAURÉATS 

 Pour les catégories Journalisme culturel, Critique, Création et Conception graphique, les dossiers de 
candidature seront évalués par un jury indépendant de cinq personnes. 

 Pour le Prix Hommage, les dossiers de candidature seront évalués par un jury composé de deux 
membres du C. A. et d’un lauréat des années précédentes. Les membres du C. A. siégeant au comité 
ne peuvent en aucun cas soumettre des dossiers de candidature. 

 Les juges sélectionneront trois finalistes pour chaque prix à l’exception du Prix Hommage où il n’y aura 
qu’un finaliste. 

 Les décisions des juges sont sans appel. 
 La liste des finalistes sera connue à la fin avril et le dévoilement des gagnants se fera au début du mois 

de mai. 
 Les lauréats recevront une bourse. Le montant des bourses sera déterminé en fonction de la 

contribution des commanditaires. 
 Les bourses sont offertes en dollars canadiens uniquement. La SODEP remettra le chèque à l’éditeur de 

la revue si le lauréat n’est ni Canadien ni résident canadien. 
 

 

Pour information : 
SODEP 
716-460, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 1A7 
514 397-8669 | info@sodep.qc.ca | sodep.qc.ca 
 

La forme masculine utilisée dans ce document désigne autant les femmes que les hommes. 


