
Titre de l’ouvrage _____________________________________________________ 

Date de publication ___________________________________________________ 

Maison d’édition ______________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________ 

Nom du responsable ___________________________________________________ 

Téléphone _______________________  

Adresse électronique ______________________

Catégorie  q adulte q jeunesse   q essai

Genre littéraire ________________________________________________________ 

INSCRIPTION | PRIX LITTÉRAIRES
PRIX DE CRÉATION LITTÉRAIRE VILLE DE QUÉBEC-SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC

Nom de l’auteur ______________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________ 

Code postal ___________________________ 

Téléphone _______________________  

Adresse électronique _________________________ 

Les candidatures doivent être soumises à l’aide de ce formulaire, accompagné de 6 exemplaires 
des ouvrages présentés. Elles peuvent parvenir au secrétariat en tout temps à compter 
d’aujourd’hui jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard à l’adresse suivante :
Salon international du livre de Québec | 26, rue Saint-Pierre | Québec (Québec) | G1K 8A3



Date de publication : ____________________________________

Titre du recueil : ________________________________________

Maison d'édition : _______________________________________

Adresse : _____________________________________________

Nom du responsable : ____________________________________

Téléphone : ___________________________________________

Adresse électronique : ___________________________________

PRIX JEAN-NOËL
PONTBRIAND 2023

F O R MU L A IR E D ' IN SCR IP T IO N

Nom de l'auteur/autrice : _______________________________ 

Adresse :___________________________________________ 

Code postal : ___________

Téléphone : _________________

Adresse électronique : _________________________________

Les candidatures doivent être soumises à l'aide de ce formulaire, 
accompagné de 4 exemplaires du recueil présenté pour le 
31 décembre 2022 au plus tard, à l'adresse suivante :
11780 rue Brault
Québec, QC
G2A 3R9.

Pour toutes informations :
contactez le Bureau des Affaires poétiques info@affairespoetiques.ca
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