Prix d'écrivain Mi'gmaq
Chance de gagner:
$1500.00 (18 ans et plus)
$500.00 (17 ans et moins)

Le concours est ouvert à:
Tous les membres Micmacs de la bande de
Gesgapegiag, de la Nation Micmac de Gespeg et de
la Première Nation Mi'gmaq Listuguj.

Les détails de ce concours sont inclus cidessous.

Le Prix de l'écrivain Mi'gmaq
Les chefs et les conseils de la Nation Mi'gmaq de Listuguj, de la Nation Micmac de
Gespeg et des Micmacs de la Bande de Gesgapegiag ont décidé qu'il ya un besoin
urgent de découvrir et de récompenser les écrivains talentueux Mi'gmaq. Il est impératif
pour la survie de la langue Mi'gmaq comme un peuple que nous pouvons identifier les
membres qui possèdent une aptitude spéciale et un vif intérêt dans la poursuite de
l'écriture comme un passe-temps ou comme une carrière. Nous avons été un peuple
avec une tradition orale pour des milliers d'années, un certain nombre de nos ancêtres
étaient parmi les plus grands conteurs. Cette tradition doit se poursuivre; Cependant,
nous devons être conscients de l'utilisation de la technologie inhérente à la parole écrite
et les avantages de cette pouvons courir aux générations futures de Mi'gmaq. Par
conséquent, nous offrons le «Prix de l’écrivan Mi’gmaq» annuel.
Le prix pour le candidat (s) gagnante sera composé des éléments suivants:
♦

L'entrée gagnante finale recevra une remise de prix dans les catégories suivantes:
- 17 ans et moins: $500.00
- 18 ans et plus : $1500.00

♦

L'article, tel qu'il apparaît lors de la saisie, sera imprimé dans le livre de style pour
la distribution conformément à la liste de distribution MMS seulement.

♦ Le finaliste recevra en prix une plaque d'Honneur durant l’Assemblée
générale annuelle du Mi'gmawei Mawiomi reconnaissant sa contribution exceptionnelle
à la littérature de la Nation Mi'gmaq.

Qui est admissible à participer à ce concours?
Tout membre inscrit de la Nation Mi'gmaq de Listuguj, la Nation Micmac de Gespeg de
ou les Micmacs de la bande de Gesgapegiag résidant sur ou hors réserve peut faire une
soumission selon les critères énoncés. Cela inclut tous les membres indépendamment
de l'âge, du niveau d’éducation, et de l'expérience de vie, y compris les personnes qui
travaillent actuellement pour l'un des gouvernements des Premières nations de nos
communautés membres. Preuve de l'adhésion est nécessaire.
Les lauréats précédents du Prix d’écrivains Mi’gmaq Ne SONT PAS éligibles au
concours.

Qu’est-il considéré pour être éligible au concours?
Aucune soumission ne sera acceptée si elle a déjà été publiée sous quelque forme que
ce soit.
Toutes les participations seront jugées sur la base de l'originalité, de la créativité, du
style d'écriture, de l'orthographe, de la grammaire, de la lisibilité et du contenu
Mi'gmaq.
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Toutes les entrées doivent être le contenu original de la personne qui le soumet. Si une
inscription soumise est considérée comme le travail d'un autre individu, l'inscription sera
disqualifiée.
Tout membre admissible de Listuguj, Gespeg et Gesgapegiag peut soumettre une
inscription, selon la catégorie dans laquelle le participant appartient, seulement par la
poste seulement (aucun courrier électronique ou inscriptions livrées à la mains propres
ne seront acceptées).
Envoyez vos soumissions à:
Mi’gmawei Mawiomi Secretariat
c/o Mi’gmaq Writers Award
2 Riverside West, Listuguj, Quebec
G0C 2R0

Règles du concours:
- 17 ans et moins:
Les entrées acceptées devront être rédigées sous la forme d'un poème ou d'une histoire
courte d'au moins 500 mots. Le contenu peut être celui de fiction ou de non-fiction.
Toutes les inscriptions doivent être accompagnées d'une renonciation signée de la mise
en liberté par un parent ou tuteur ainsi qu'un formulaire d'inscription rempli. (Veuillez
continuer à lire la section ci-dessous à propos de la signature du formulaire
d'inscription).

- 18 ans et plus:
Les inscriptions reçues seront sous la forme d'une histoire courte, d'un essai,
d'événements récents ou passés, d'au moins 1500 mots et plus. Le contenu peut être
celui de fiction ou de non-fiction.
Toutes les inscriptions doivent être accompagnées d'un formulaire d'inscription signé et
rempli.
En signant le formulaire d'inscription, le participant déclare que l'entrée est
entièrement originale, que l'entrée est de contenu original et composée uniquement par
le participant. En signant le formulaire d'inscription, le participant accepte, en cas
d'appel d'offres, de renoncer et de céder les droits d'exposition du participant dans
l'œuvre gagnante, ainsi que tous les droits d’auteurs et de reproduction, en faveur du
Secrétariat Mi'gmawei Mawiomi.
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Un comité de sélection choisira la proposition gagnante
Un comité fera le choix parmi les propositions en lice; il sera composé d’au moins une
des personnes suivantes : un aîné ou une aînée, une personne du milieu de l’éducation,
un ou une membre professionnel(le) du personnel Mi’gmaq en plus d’une personne
Mi’gmaq de réputation
Ces juges évalueront les propositions dans un contexte d’anonymat. Le comité prendra
sa décision finale et en fera part au comité exécutif des chefs.

Annonce et publication de la proposition gagnante
Une annonce officielle sera produite lorsque les propositions gagnantes auront été
choisies et que leur(s) auteur(e)(s) en aura(ont) été avisé. Une photo des auteur(e)s et
un extrait de leur proposition gagnante seront publiés dans le magazine Gespisiq et
dans le site web du SMM.
Les propositions complètes, telles qu’elles auront été soumises à l’origine, seront
imprimées dans un format-livre aux fins de diffusion selon la liste de distribution du
SMM seulement. Le SMM ne sera pas responsable de la correction des textes avant leur
impression. Les personnes qui auront soumis les propositions seront entièrement
responsables de leur épellation et de leur grammaire.

Consignes et Procédures à Suivre Pour Soumettre Une
Proposition
S’assurer que tous les espaces du formulaire sont dûment remplis et que l‘information y
est juste. S’assurer d’apposer la date et sa signature sur le formulaire. Autrement, le
MMS se réserve le droit de refuser ou de rejeter la proposition.
Au début de la période de l’inscription, les formulaires de participation seront mis à la
disposition des personnes intéressées via le site internet www.migmawei.com
ou ils leur seront postés sur demande.
Les aspirant(e)s peuvent soumettre autant de propositions qu’il leur plaira. Cependant,
chacune d’elle devra être accompagnée d’un formulaire séparé.
Seules les propositions transmises par la poste seront acceptées. Les propositions
envoyées par courriel ou livrées en personne seront rejetées.
L'inscription doit être postée avant minuit le 30 Avril 2020 pour être admissible. MMS
n'est pas responsable des entrées qui se perdent dans le courrier ou qui n'arrivent pas
en raison d'un mauvais affranchissement ou d'une mauvaise adresse.
Le SMM ne fera aucun accusé de réception, peu importe la soumission. Or, si une
personne désire être avisée de la réception de sa proposition, le document devra être
accompagné d’une enveloppe affranchie affichant l’adresse de l’expédition de retour.
L’accusé de réception lui sera alors posté dès que la soumission sera reçue.
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