
  

1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.)  V6J 1S1  
Téléphone : 604-732-1420 • Télécopieur : 604-732-3236 

Courriel : ffcb@ffcb.ca • Site web : www.ffcb.ca   

 

 
 

 

PRIX LITTÉRAIRE GÉRALD-MOREAU 

 
Formulaire de mise en candidature 

 
 

Ce prix est décerné annuellement par la Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique à un auteur ou à une auteure de la Colombie-Britannique pour l’excellence de 

son œuvre de langue française. 
 

 
CANDIDAT ou CANDIDATE 

 

 
Adresse :  

 
Téléphone :  

 
Courriel :  

 
 
 
 
1. Admissibilité :  
 
De la poésie à la publication scientifique, en passant par le roman, le récit biographique et la 
bande dessinée, tous les ouvrages littéraires sont les bienvenus.  
 
Le candidat ou la candidate doit :  
 

 avoir publié son ouvrage au cours des deux dernières années;  
 
 présenter un ouvrage d’au moins 50 pages; 

 
 résider en Colombie-Britannique depuis au moins deux ans;  

 
 s’abstenir de présenter une traduction ou une réédition.  

 
 
 

Nom :  
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2. Démarche : 
 
Le conseil d’administration de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique invite 
les candidats et candidates répondant aux critères mentionnés ci-dessus à lui faire parvenir :  
 
1) Quatre (4) exemplaires de l’ouvrage; 
 
2) Le formulaire de mise en candidature rempli; 
 
3) Une preuve de leur résidence en Colombie-Britannique depuis au moins deux (2) ans. 
 
 
 
3. Date limite : Les ouvrages peuvent être soumis tout au long de l’année auprès des bureaux 
de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique. Cependant, la date limite pour 
soumettre votre ouvrage est le 15 avril, si vous souhaitez être admissible au prix remis en juin 
de cette même année.  
 
 
4. Valeur du prix:  
 
Un prix de mille (1000 $) dollars sera offert au lauréat ou à la lauréate ainsi qu’une 
reconnaissance dans l’univers littéraire de la Colombie-Britannique. 
 
 
5. Remise du prix : 
Le prix sera remis lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique au cours du mois de juin. 
 
 
 
Veuillez envoyer votre candidature d’ici le 15 avril à : 
 
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique 
1575 7e Avenue Ouest, Vancouver, (C.-B.) V6J 1S1 
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