Les Belles Lettres des Laurentides

Concours de création littéraire
du Mouvement Québec français des Laurentides
Thème de l’année 2017 :
Le 40e anniversaire de l’adoption de la Charte de la langue française

En cette année où l’on commémore les 40 ans de la Charte de la langue française, adoptée le 26
août 1977, le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL) souhaite vous lancer, encore
cette année, un nouveau défi.
En acceptant le principe démocratique que chaque citoyen peut influencer le législateur, vous
êtes invité à faire part de vos opinions et de vos préoccupations concernant la situation du
français au Québec, sous forme d’une lettre adressée au Gouvernement.
Prenez votre plume, écrivez cette lettre et courez la chance de remporter une bourse. Les textes
gagnants seront acheminés aux députés des Laurentides et au ministre responsable de
l’application de la Charte de la langue française.
 Objectifs du concours :
* Valoriser la langue française en inspirant et stimulant la vie littéraire de la région ;
* Créer des liens et une appartenance à la région des Laurentides ;
Règlements du concours :
* L’auteur du texte doit être résident des Laurentides ;
* Le texte doit être rédigé en prose et avoir entre 400 et 500 mots ;
* Le texte doit être une œuvre originale qui n’a pas été présentée à un autre concours ;
* Le nom de l’auteur ne sera pas dévoilé au jury et la décision de celui-ci est finale ;
* Le texte doit être déposé avant 16 h, le 5 octobre 2017 à l’adresse ci-dessous ou par courriel
   à l’adresse suivante : mqfl@videotron.ca et celui-ci ne sera pas retourné ;
* Des bourses de 300 $, 150 $ et 50 $ seront remises aux auteurs des trois meilleurs textes ;
* Les textes gagnants seront publiés par différents moyens de communication ;
* Les critères d’évaluation porteront sur la qualité de la langue (orthographe, syntaxe), sur la
pertinence des idées, sur le respect du thème, sur l’originalité du traitement ainsi que sur la
vraisemblance et la cohérence du texte ;
* Les participants seront invités à la remise des prix lors de la Soirée Les Belles Lettres
des Laurentides, le jeudi 2 novembre, à la Vieille gare de Saint-Jérôme, à 19 h ;
 N.B. Pour en apprendre davantage sur la Charte de la langue française, vous pouvez consulter le
site Internet de l’Office québécois de la langue française.
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