
Prix Alain-Thomas 2020 

(Salon du livre de Toronto) 

 

 

RÈGLEMENTS 
 

Description des prix 

Le Prix Alain-Thomas couronne l’excellence littéraire en Ontario français, dans le 

domaine adulte. D’une valeur de 2 000 $, il est subventionné conjointement par 

l’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français et par le Salon du livre de 

Toronto, et il est remis pendant le Salon. 

 

Admissibilité 

Est admissible toute œuvre littéraire de langue française, publiée durant la période 

du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 par une auteure franco-ontarienne ou un auteur 

franco-ontarien ayant résidé en Ontario pendant au moins 3 des 5 années précédant sa 

candidature. 

Les titres admissibles se limitent aux œuvres de création littéraire en version 

originale française, publiées chez un éditeur professionnel, dans les genres suivants : 

poésie, roman, nouvelle, théâtre, conte, récit, biographie, essai non académique. 

Ne sont pas admissibles les livres publiés à compte d’auteur, les rééditions, les 

éditions critiques, les thèses, les études académiques, les ouvrages pédagogiques, les 

traductions et les livres électroniques. 

 

Jury 

Le jury du prix Alain-Thomas est composé de trois personnes du domaine des 

lettres et provenant d’au moins deux régions différentes de l’Ontario. 

 

Restriction 

Les membres de la direction du Salon ne sont pas admissibles à ces prix. 
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COMMENT SOUMETTRE UN TITRE 

 

 

Si vous jugez que votre maison d’édition a publié un ou plusieurs titres qui satisfont aux 

critères d’admissibilité, vous devez soumettre avant le 15 décembre 2020 : 

• trois exemplaires de chaque titre admissible 

• une courte note biographique des auteurs, avec coordonnées correspondantes  

(adresse, téléphone, courriel) 

• le formulaire attestant l’admissibilité, dûment signé (voir ci-dessous) 

 



Le nom des finalistes du prix AT sera annoncé au mois de février.  

 

FAIRE PARVENIR LIVRES ET RENSEIGNEMENTS À : 

 

Erwan Roux, 197 Yonge St Unit 4407, Toronto ON M5B 1M4        

Courriel : erwan.roux@outlook.com  
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FORMULAIRE ATTESTANT L’ADMISSIBILITÉ 

 

Nom de la maison d’édition :   ___________________________________________ 

 

Nom de l’auteur ou des auteurs : ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

 

     ___________________________________________ 

    

     

J’atteste que les personnes susmentionnées satisfont aux critères d’admissibilité du prix 

sollicité. 

 

 

___________________________________  _______________________________ 

 

Signature de l’éditeur / éditrice             Date 


