
  LES PRIX D’EXCELLENCE 2020 

 
Par ses Prix d’excellence, la SODEP souhaite récompenser les collaboratrices et les collaborateurs 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 rédactionnelle 

 Article de fond ou reportage 
 Portrait ou entrevue 

 Essai, analyse et théorie 
 Recension critique sur une œuvre artistique ou liée à une institution culturelle 
 Création littéraire 

❖ Catégorie visuelle 

 Création visuelle (photographie, bande dessinée, illustration) 
 Page couverture 
 Pages intérieures 

❖ Prix Revue de l’année 

Prix qui vise à souligner l’année remarquable d’une revue. 

2. ADMISSIBILITÉ 

❖ Le concours est ouvert aux revues membres de la SODEP. 

❖ Tout dossier de candidature doit être soumis par la direction de la revue (éditeur.trice ou 

responsable dûment autorisé). 

❖ La direction d’une revue ne peut soumettre plus d’un dossier de candidature par prix. 

❖ Un texte présenté ou que vous pensez présenter dans le cadre du projet de diffusion de textes sur 
La Fabrique culturelle ne peut être soumis aux Prix d’excellence. 

❖ Pour les prix des catégories rédactionnelle et visuelle : 

❖ Les œuvres soumises doivent avoir été publiées dans les numéros réguliers d’une revue (les 
hors-séries ne sont pas admissibles) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, l’achevé 
d’imprimer ou le dépôt légal du numéro dans lesquels elles ont été publiées en faisant foi. 

❖ Seules les œuvres ayant fait l’objet d’une première publication sont admissibles. 

❖ Il peut y avoir plus d’un.e auteur.trice par œuvre soumise. 

❖ L’éditeur.trice qui soumet une candidature a la responsabilité d’en informer le ou les 

auteurs.trices. 

3. DROITS 

❖ Les éditeurs.trices participant.e.s garantissent qu’ils ou elles sont titulaires des droits de publication 
des œuvres soumises. 

❖ En soumettant une candidature, les éditeurs.trices participant.e.s 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 gagnantes ou des extraits de celles-ci 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.trice participant.e n’est pas titulaire de tous les droits de publication des 
œuvres soumises, il ou elle 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 gagnantes ou des extraits de celles-ci 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 

❖ Tout dossier de candidature est composé : 
- du ou des formulaires d’inscription « Prix d’excellence 2020 » disponible.s en ligne dûment rempli.s 

et transmis par voie électronique avant le lundi 27 janvier 2020, midi; 

- des exemplaires des revues ou des photocopies des œuvres ou des documents justificatifs envoyés 
par la poste ou par messager au plus tard le lundi 27 janvier 2020, midi, le sceau de la poste ou 

du service de messagerie faisant foi, à : SODEP - Prix d’excellence 2020, 716-460, rue Sainte-
Catherine O, Montréal (Québec) H3B 1A7.  

- Pour les revues en format numérique, les numéros de la revue doivent être envoyés par courriel à 
promotion@sodep.qc.ca. Toutefois, les photocopies des œuvres ou des documents justificatifs 
devront être imprimés et transmis par la poste. 

❖ Les frais par candidature soumise sont de 25 $ (taxes incluses), payables par chèque, dépôt direct 
ou mandat-poste à l’ordre de SODEP, au plus tard le lundi 27 janvier 2020, midi. 

❖ Les formulaires d’inscription manuscrits ou transmis par télécopieur seront refusés. 

❖ Toute soumission de candidature est définitive. Aucun changement ni substitution n’est possible. 

❖ Aucun document ne sera retourné aux participant.e.s et aucun commentaire ne sera fait sur les 
dossiers présentés. 

❖ 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. FORMULAIRES ET DOCUMENTS REQUIS 

CATÉGORIE RÉDACTIONNELLE 

❖ Formulaire d’inscription Prix d’excellence 2020 (Catégorie rédactionnelle et visuelle) dûment rempli. 

❖ Envoyer 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 auteurs.trices a été masqué. 

❖ Les textes publiés dans une autre langue que le français devront être accompagnés d’une traduction. 

CATÉGORIE VISUELLE 

❖ Formulaire d’inscription Prix d’excellence 2020 (Catégorie rédactionnelle et visuelle) dûment rempli. 

❖ Envoyer les pièces suivantes : six exemplaires du numéro dans lequel l’œuvre, la page couverture ou 
les pages intérieures ont été publiées sur lesquels le nom du ou des auteurs.trices a été masqué. 

❖ Seules les illustrations et les photographies soumises à un éditeur.trice ou commandées par celui-ci 
ou celle-ci sont admissibles. 

PRIX REVUE DE L’ANNÉE LE DEVOIR 
❖ Formulaire d’inscription Prix d’excellence 2020 (Prix Revue de l’année Le Devoir) dûment rempli. 

❖ Rédiger un texte (maximum 3 200 caractères, environ 500 mots) dans lequel sera présenté en quoi 
la revue s’est démarquée en 2019. 

❖ Nommer et joindre un maximum de trois pièces justificatives (pages couvertures, capture d’écran du 
site Web ou de la page Facebook, liens, documents promotionnels, notamment) en appui à sa 
candidature. Ces pièces justificatives pourront être utilisées à des fins promotionnelles. Les pièces 
justificatives, à l'exception des hyperliens, devront être transmises, par courriel, à 
promotion@sodep.qc.ca. 

6. JURYS ET DÉVOILEMENT DES LAURÉAT.E.S 

❖ Pour les catégories rédactionnelle et visuelle, les dossiers de candidature seront évalués par un jury 
indépendant d’au moins 4 personnes. Les juges sélectionneront trois finalistes pour chaque prix et 
ses décisions sont sans appel. 

❖ Pour le prix Revue de l’année Le Devoir, le récipiendaire sera sélectionné par les membres de la 
SODEP. Chaque revue détiendra un seul droit de vote et un éditeur.trice ne pourra pas voter pour sa 
propre revue. La période de vote se déroulera du mardi 11 février au mardi 3 mars 2020. Dans 
le cas d’égalité des votes entre des revues, une période de vote s’ajoutera. 

❖ La liste des finalistes sera connue à la mi-mars 2020 et le dévoilement des lauréat.e.s se fera le 

2 avril 2020. 

❖ Les bourses sont offertes en dollars canadiens uniquement. La SODEP remettra le chèque à 

l’éditeur.trice de la revue si le ou la lauréat.e n’est ni Canadien.ne ni résident.e canadien.ne. 
 

Pour information : 514 397-8669 | promotion@sodep.qc.ca | sodep.qc.ca 
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