
 
 

Prix Harry Black pour l’album jeunesse  
Date limite d’inscription 20 février 2020 

 
Le Centre du livre jeunesse canadien et Communication-Jeunesse vous invitent à participer à 
l’édition du Prix Harry Black 2020. Ce prix est décerné à l’album se démarquant le plus par sa qualité 
et son originalité dans la production francophone canadienne. Les œuvres doivent avoir été 
publiées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 et cibler les jeunes entre 3 et 8 ans. 
 
Le jury :  
 
Le jury est composé de 3 membres qui sont choisis en fonction de leur connaissance et de leur 
expérience en littérature francophone pour la jeunesse.  
 
Le prix :  
 
Le livre gagnant se méritera un montant de 5 000 $.   
 
 
DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION : le 20 février 2020 
 
Veuillez noter que tous les éditeurs sont invités à soumettre des titres au prix Harry Black. Il n’est pas 
nécessaire d’être membre de Communication-Jeunesse pour participer. 
 
Nous vous demandons de nous expédier cinq (5) exemplaires de chacun des titres que vous désirez 
inscrire, accompagnés d’une fiche d’inscription par livre soumis dont une copie électronique sera 
adressée par internet à p.jolicoeur@communication-jeunesse.qc.ca et une copie papier incluse 
dans l’envoi des livres. Vous devez également acquitter les frais d’inscription non remboursables de 
25$ par titre soumis sur notre boutique en ligne (https://www.communication-
jeunesse.qc.ca/product-category/prix-litteraire/) ou par chèque payable au Canadian Children’s 
Book Centre. 
 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous témoignez au Prix Harry Black pour l’album jeunesse et 
vous prions d’accepter nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
Pénélope Jolicoeur 
Directrice générale Communication-Jeunesse  
1685, rue Fleury Est, bureau 200 
Montréal, Qc 
H2C 1T1 
Tél : 514-286-6020 poste 305 
p.jolicoeur@communication-jeunesse.qc.ca 
  



Critères d’admissibilité  
Prix Harry Black de l’album jeunesse 2020  

 
Sont admissibles au Prix Harry Black de l’album jeunesse 2020, les albums illustrés écrits à l’intention des lecteurs 
âgés entre trois (3) et huit (8) ans : histoire de tous les jours, documentaire, conte, légende, comptine, poésie, et 
ne sera accordé qu’aux livres imprimés sur papier. La date de publication des livres doit être comprise entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2019 et les titres doivent être inscrits au Prix Harry Black 2020 au plus tard 

le 20 février 2020  
 
Il est entendu que pour être admissible au Prix Harry Black :  

• L’auteur et l’illustrateur sont de nationalité canadienne ou ont le statut de résidents permanents 
depuis au moins deux ans; 

• Les livres soumis sont d’une édition originale canadienne de langue française dont les créateurs 
sont de nationalité canadienne ou ont le statut de résidents permanents depuis au moins deux 
ans; 

• Les histoires sont inédites et ne peuvent pas raconter une histoire déjà publiée comme un conte 
de fée ou un conte populaire; 

• Les livres écrits dans le cadre d’une série ou publiés sous forme de série seront considérés comme 
des entrées séparées et doivent pouvoir se lire indépendamment des autres titres de la série; 

• Les livres doivent porter un numéro ISBN et être distribués au Canada;  
• Les livres édités à compte d’auteur sont admissibles s’ils sont publiés au Canada par un citoyen ou 

un résident permanent canadien depuis au moins 2 ans et s’ils ont un numéro ISBN et sont en vente 
en librairie.  

 
Ne sont pas admissibles au Prix Harry Black :  

• Les albums reprenant des chansons enregistrées;  
• Les albums sous forme manuscrite; 
• Les livres en formats numériques et audiovisuels; 
• Les rééditions ou les réimpressions de titres déjà publiés; 
• Les traductions. 

 
Les  jurés devront prendre en considération les critères d’excellence suivants : 

• L’album doit se distinguer par sa présentation et par la façon dont le sujet ou le concept sont 
traités; 

• Par la qualité du texte et des illustrations ou du scénario pour les albums sans texte; 
• Par la présentation du matériel éditorial et la pertinence du style; 
• Une importance égale sera accordée aux textes et aux illustrations ainsi qu’aux scénarios pour 

les albums sans texte.  
 
À noter que la popularité du livre et son intention didactique ne seront pas pris en considération. 

 
Nous vous demandons de remplir une fiche d’inscription pour chaque livre soumis et de nous la faire parvenir 
avec cinq (5) exemplaires de chacun des titres inscrits, à l’adresse suivante :  
Pénélope Jolicoeur 
Communication-Jeunesse – Prix Harry Black 
1685, rue Fleury Est, bureau 200 
Montréal, Qc 
H2C 1T1 

 
Vous devez également acquitter les frais d’inscription non-remboursables de 25$ par titre soumis sur 
notre boutique en ligne (https://www.communication-jeunesse.qc.ca/product-category/prix-
litteraire/) ou par chèque payable au Canadian Children’s Book Centre. 

 
N.B. Une copie électronique de la fiche d’inscription devra être envoyée à  

p.jolicoeur@communication-jeunesse.qc.ca 



FICHE D’INSCRIPTION  - Prix Harry Black de l’album jeunesse 2020  
Pour le livre le plus remarquable de l’année 

	

Veuillez remplir et retourner une fiche pour chacun des livres que vous voulez inscrire au Prix Harry 
Black 2020. Chaque titre inscrit devra être envoyé en cinq (5) exemplaires avec sa fiche d’inscription 
à l’adresse suivante :  

Pénélope Jolicoeur 
Communication-Jeunesse – Prix Harry Black 
1685, rue Fleury Est, bureau 200 
Montréal, Qc 
H2C 1T1 
 
Vous devez également acquitter les frais d’inscription non-remboursables de 25$ par titre soumis sur 
notre boutique en ligne (https://www.communication-jeunesse.qc.ca/product-category/prix-
litteraire/) ou par chèque payable au Canadian Children’s Book Centre. 

 

N.B. Une copie électronique de la fiche d’inscription devra être envoyée à  
p.jolicoeur@communication-jeunesse.qc.ca 

   

Les livres qui ne seront pas inscrits au 20 février 2020 ne seront pas admissibles. 

Titre :                              Âges ciblés : _____________________ 
Maison d’édition :            
Adresse :        Ville :       
Province :                              Code postal :                                
Contact :        Courriel :  _______      
Tél. : (      )    Poste :    Distributeur :       
 
Nom et prénom de l’auteur :          
Adresse :      Ville :    Province : ___  Code postal :  ________ 
Tél. : (      )    Courriel :      
                               
 
 
Nom et prénom de l’illustrateur :  
Adresse :    Ville :          Province : _____ Code postal :______________ 
Tél. : (      )    Courriel :      
 
 
 
 
              , le ________ jour  du mois de ____________2020. 
Signature de l’éditeur ou de son représentant	

 
 
 

 
 


