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Le Prix AAOF de littérature jeunesse  
est financé à même le Fonds Françoise-et-Yvan-Lepage (AAOF)  

de la Fondation franco-ontarienne. 
 
 

 
 
 
 

L’AAOF remet un Prix de littérature jeunesse depuis octobre 2018.  
Ce prix, qui jusqu’à présent ne s’adressait qu’à des auteurs jeunesse émergents, fait peau neuve 

pour permettre à tous les auteurs jeunesse d’y participer. 
Ce prix est remis tous les deux ans en alternance avec le Prix Émergence AAOF 

qui récompense dorénavant, uniquement les œuvres destinées aux adultes. 
 

À partir d’octobre 2018, l’AAOF remet son prix dans le cadre de la remise des 
Prix du livre d’Ottawa. 

 

Date de tombée : 30 juin 2020 
 

 
 
Le Prix AAOF de littérature jeunesse est donc remis à un auteur jeunesse ayant publié un 
ouvrage jeunesse entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. 
Le lauréat se verra attribuer une bourse de 2 000 $. Un montant de 1 000 $ sera ajouté pour faire 
la promotion du prix.  
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Critères d’admissibilité 
 

AU DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE, L’AUTEUR DOIT : 
 

ü être membre régulier de l’AAOF, et ; 
ü résider en Ontario depuis au moins trois ans, OU avoir été publié par une maison d’édition 

franco-ontarienne, reconnue et professionnelle. 
 
AU DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE, L’OUVRAGE DOIT : 
 

ü avoir été publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;  
ü avoir pour langue principale le français, soit plus de 80 % de son contenu en français ; 
ü porter un numéro ISBN ; 
ü être distribué au moins en Ontario ; 
ü doit avoir un tirage d’au moins 300 exemplaires. 
ü doit compter au moins 48 pages, sauf les livres illustrés pour enfants, qui doivent compter au 

moins 24 pages. 
 

Exigences 
 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT ÊTRE : 
 

ü accompagné de toute la documentation requise (voir le formulaire d’inscription) qui devra être 
reçue par courriel au plus tard à la date limite, soit le 30 juin 2020. Les dossiers incomplets ou 
reçus après la date limite ou encore transmis autrement que par courriel ne seront pas acceptés. 

ü accompagné du formulaire d’inscription ; 
ü être déposé par la maison d’édition ; 
ü être accompagné de quatre (4) exemplaires en formats numériques de l’ouvrage (ePub et PDF) 

et de quatre (4) exemplaires en format papier envoyés par courriel à l’adresse suivante, le cachet 
de la poste faisant foi de la date d’envoi : 

AAOF – Prix AAOF de littérature jeunesse 
335-B, rue Cumberland 
Ottawa – ON – K1N 7J3 
 

 
Autres 

 
Ü Les noms des trois finalistes seront annoncés pour que tous puissent bénéficier d’un véhicule de 

promotion additionnel. 
Ü Le nom du lauréat sera annoncé lors de la remise du Prix du livre d’Ottawa (octobre 2020). 
Ü Le lauréat ne peut recevoir le prix qu’une seule fois. 

 


