
ANS 
Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

Le 25 avril 2019 

Bonjour, 

Je vous transmets un courriel qui pourrait peut-être vous intéresser. 

Je vous souhaite une agréable journée. 

 Francine David 
Présidente 
APRÈS L’UQAM 

PRIX NATIONAL DE POÉSIE POUR LES AÎNÉ(E)S 
Nature des prix :  

Premier prix: 1 000 $    
Deuxième prix: 500 $ 

Et huit prix de  100 $ chacun 

Règlements :  Le/la candidat/e doit: 

1. Ëtre de citoyenneté canadienne et être âgé(e) d'au moins cinquante-cinq (55) ans; 
2. N'avoir jamais publié un ouvrage de poésie chez un éditeur reconnu,  
3. Ni avoir en sa possession un contrat ou une promesse de publication; 
4. N'avoir pas déjà remporté le 1er prix à ce concours; 

Soumettre en quatre (4) exemplaires (et poster dans un seul et même envoi) un seul 
poème d’au plus vingt (20) lignes dactylographiées en 12 points, recto seulement; 

5. Ce poème doit être écrit en français; 
6. au dos de chaque exemplaire : votre nom sera suivi de vos coordonnées complètes : 

adresse, téléphone, courriel. 
7. une courte biographie (maximum 100 mots) sur une feuille séparée doit accompagner 

cet envoi. 
8. une seule participation d’un poème est permise chaque année 
9. ce dernier doit être mis à la poste au plus tard le 31 juillet de l'année en cours, le cachet 

de la poste en fait foi, à :  

Prix national de poésie pour les ainés 
1497 rue Laviolette, C.P. 335 
Trois-Rivières, G9A 5G4 

Jury :  
Un jury de trois (3) membres est désigné annuellement par le Conseil d'administration de la 
Fondation Les Forges inc., organisme à but-non lucratif qui organise le FIP. La décision du jury 
est sans appel. 



 
Organisme responsable : 
Festival international de la poésie 
1497, rue Laviolette, C.P. 335 
Trois-Rivières G9A 5G4 
Téléphone: 819.379.9813  Télécopie: 819.376.0774 

Lauréats : 
2018 : Michel Langlois (Drummondville) ; 2017 : France Deslauriers (Île-d'Orléans); 2016 : 
Michèle Constantineau (Montréal);  2015 : Denis Béland (Québec); 2014 : Diane Labbé (Sainte-
Julie);  2013 : Rita Lapierre-Otis Saguenay); 2012 : Richard Fortin (Orford); 2011 : Ginette Andrée 
Poirier (Québec) 

 


