
 
 

 

RÈGLEMENTS 

LES PRIX D’EXCELLENCE DE LA SODEP 2021 

 

1. ADMISSIBILITÉ 

› Le concours est ouvert aux revues membres de la SODEP (en 2020), de même qu’aux 

collaboratrices et aux collaborateurs contribuant aux revues culturelles membres de 

la SODEP. Seuls les prix Initiative numérique et Revue de l’année sont réservés 

uniquement aux revues membres de la SODEP. 

› Tous les dossiers de candidature soumis doivent avoir été publiés dans une revue 

membre en règle de la SODEP en 2020. 

› Tout dossier de candidature, à l’exception du prix Initiative numérique et Revue de 

l’année, peut être soumis par l’éditeur.trice, par le responsable dûment autorisé de 

la revue ou par les collaborateur.trices ayant contribué à la revue. 

› Un dossier de candidature pour le prix Voix de la relève peut être présenté 

conjointement par deux revues. 

› L’éditeur.trice qui soumet une candidature a la responsabilité d’en informer ses 

collaborateurs et collaboratrices et inversement. 

› Les œuvres soumises doivent avoir été publiées dans les numéros réguliers d’une 

revue : les hors-séries ne sont pas admissibles. 

› Les œuvres soumises doivent avoir été publiées entre le 1er janvier 2020 et le 31 

décembre 2020, l’achevé d’imprimer ou le dépôt légal du numéro dans lesquels elles 

ont été publiées en faisant foi. Seul un des deux textes soumis pour le prix Voix de la 

relève est exempté de cette règle, ce dernier doit toutefois avoir été publié il y a 

moins de deux ans. 

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

 

2.  COMMENT SOUMETTRE VOS CANDIDATURES 

› Une éditrice ou un éditeur, une collaboratrice ou un collaborateur ne peut soumettre 

plus d’un dossier de candidature par catégorie de prix. 

› Une œuvre ou un texte ne peut être déposé dans plus d'une catégorie de prix, à 

l'exception du prix Dossier. 

› Tout dossier de candidature doit être transmis de façon numérique par courriel (à 

promotion@sodep.qc.ca) ou via wetransfer. Aucune copie papier n’est requise. 

› Un formulaire d’inscription pour chacun des prix doit être rempli (voir les 

informations demandées). 

mailto:promotion@sodep.qc.ca
https://wetransfer.com/
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/InformationsDemandees_FormulairesInscription_PrixExcellence2021.pdf
https://www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/InformationsDemandees_FormulairesInscription_PrixExcellence2021.pdf
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3. DOCUMENTS REQUIS POUR LES CANDIDATURES 

3.1. PRIX RÉDACTIONNELS 

Prix Article de fond ou reportage, prix Portrait ou entrevue, prix Essai, analyse et théorie, prix 

Recension critique, prix Article de vulgarisation et prix Création littéraire. 

› Le formulaire d’inscription du prix concerné dûment rempli. 

› Texte en format PDF sur lequel le nom du ou des auteur.trices a été masqué. 

› Le PDF doit être adapté pour le Web et les pages doivent être simples (pas de 

pages doubles). 

› Les textes publiés dans une autre langue que le français doivent être 

accompagnés d’une traduction. 

 

3.2. PRIX VISUELS 

Prix Création visuelle, prix Page couverture et prix Pages intérieures. 

› Le formulaire d’inscription du prix concerné dûment rempli. 

› Œuvre au format PDF ET au format JPEG sur laquelle le nom du ou des 

collaborateur.trices a été masqué. 

› Sélection de pages au format PDF (pour la promotion des œuvres finalistes et 

lauréates), sauf pour le prix Page couverture. 

› Le PDF doit être adapté pour le Web et les pages peuvent être simples ou 

doubles. 

› Seules les œuvres soumises à un.e éditeur.trice ou commandées sont 

admissibles. 

 

3.3. PRIX DOSSIER 

› Le formulaire d’inscription au prix Dossier dûment rempli. 

› Dossier complet au format PDF sur lequel le nom du ou des personnes ayant 

assuré la direction du numéro a été masqué. 

› Le PDF doit être adapté pour le Web et les pages peuvent être simples ou 

doubles. 

› Sélection de pages au format PDF (pour la promotion des œuvres finalistes et 

lauréates). 

› Les textes publiés dans une autre langue que le français doivent être 

accompagnés d’une traduction. 

 

3.4. PRIX VOIX DE LA RELÈVE 

› Le formulaire d’inscription au prix Voix de la relève dûment rempli. 

› Les deux textes au format PDF sur lesquels le nom de l’auteur.trice a été masqué. 
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› Le PDF doit être adapté pour le Web et les pages doivent être simples (pas de 

pages doubles). 

› Notes : deux textes sont requis pour ce prix. Le premier texte doit avoir été 

publié il y a moins de deux ans dans une revue membre ou non-membre de la 

SODEP (revue universitaire, revue de création, etc.). Le second texte doit avoir 

été publié en 2020, dans une revue membre de la SODEP. 

 

3.5. PRIX REVUE DE L’ANNÉE 

› Le formulaire d’inscription au prix Revue de l’année dûment rempli. 

› Sélection d’un maximum de trois pages couvertures tirées de vos numéros 

publiés en 2020. 

o Format JPEG adapté au Web. 

o L’endos de la revue ne doit pas être inclus. 

› Sélection d’un maximum de deux numéros publiés en 2020. 

o Le PDF doit être adapté pour le Web et les pages peuvent être simples ou 

doubles. 

 

3.6. PRIX INITIATIVE NUMÉRIQUE 

› Le formulaire d’inscription au prix Initiative numérique. 

 

4. DATES LIMITES ET TARIFS 

› Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 10 mars 2021 à    

23h55. 

› Tarif hâtif : les frais par candidature soumise, avant le 26 février 2021, 23 h 59, sont 

de 20 $ (taxes incluses). 

› Tarif régulier : à partir du 27 février 2021, à minuit, les frais par candidature soumise 

sont de 25 $ (taxes incluses). 

› Les frais sont payables par carte de crédit à partir de la plateforme Weezevent : 

o Si vous déposez plus d’un dossier de candidature en même temps, il est 

possible de faire une seule transaction couvrant la totalité des frais 

d’inscription. 

o Une fois un formulaire d’inscription envoyé, vous avez 48 heures pour payer 

vos frais d’inscription. Toutefois, aucun paiement ne sera accepté après le 10 

mars à 23 h 55. 

o Une facture et un billet sont envoyés par courriel après chaque achat.  

› Toute soumission de candidature est définitive. Aucun changement ni substitution 

n’est possible. 

› À moins d’une raison valable, aucun frais d’inscription ne sera remboursé. 

https://www.weezevent.com/inscription-prix-d-excellence
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› 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. JURY ET DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET DES LAURÉAT.E.S 

› Pour tous les prix sauf Revue de l’année, les dossiers de candidature sont évalués par 

un jury indépendant de six (6) personnes. Les juges sélectionnent trois finalistes pour 

chaque prix et leurs décisions sont sans appel. 

› Pour les prix rédactionnels, visuels, Voix de la relève et Dossier, les candidatures sont 

évaluées à l’aveugle, c’est-à-dire que l’identité des collaboratrices et des 

collaborateurs n'est pas dévoilée au jury. 

› La sélection des membres du jury est faite par la SODEP selon les critères suivants : 

o Les métiers que les membres du jury pratiquent s’inscrivent dans les activités 

professionnelles qu’implique le milieu des revues culturelles (libraires, 

éditeur.trices, artistes visuels, écrivain.e.s, professeur.e.s [cégep et 

université], chercheur.euses, etc.). 

o Le jury doit représenter la richesse de la culture et de la société québécoises : 

la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs phares. 

o Les membres du jury ne doivent pas siéger sur le conseil d’administration 

d’une revue membre de la SODEP, ni avoir collaboré à une revue en 2020. 

› Pour le prix Revue de l’année, le récipiendaire est sélectionné par les membres de la 

SODEP : 

› Chaque revue membre détient un seul droit de vote et un éditeur.trice ne 

peut pas voter pour sa propre revue.  

› La période de vote se déroulera du mardi 30 mars au mardi 13 avril 2021.  

› Dans le cas d’égalité des votes entre des revues, une période de vote sera 

ajoutée. 

› La liste des finalistes sera connue le 3 mai 2021. 

› Le dévoilement des lauréat.e.s se fera dans la semaine du 24 mai 2021, en ligne ou 

en présentiel. 

 

6. BOURSES 

› Chaque lauréat.e reçoit une bourse de 400 $, sauf la lauréate du prix Revue de 

l’année. 

› Dans l’éventualité où il y a plus d’un.e lauréat.e pour un même prix, la bourse est 

divisée parmi les récipiendaires. 
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› Les bourses sont offertes en dollars canadiens uniquement. 

› La SODEP remet 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. 

 

7. DROITS 

› Les candidat.e.s garantissent qu’ils ou elles sont titulaires des droits de publication 

des œuvres soumises. 

› En soumettant une candidature, les 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 le ou la 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. 


