Les prix Crime Writers of Canada appel de soumissions 2022
Les Prix 2022 seront décernés aux livres et nouvelles publiés en 2021.
Les Prix, établis en 1984, portent le nom de travail du bourreau officiel canadien. Ces prix sont
décernés chaque année par la CWC dans les catégories suivantes:
•

Meilleur roman policier (en anglais) sponsorisé par Rakuten Kobo avec un prix de 1000 $ (min
50.000 mots)

•

Meilleur premier roman policier (en anglais) sponsorisé par Writers First avec un prix de 500
$ (premier roman de tout genre de l’auteur, min 50.000 mots)

•

« The Howard Engel Award» pour le meilleur roman policier au Canada (en anglais) avec un
prix de 500 $ ( min 50.000 mots)

•

« The Whodunit Award » pour le meilleur roman policier traditionnel sponsorisé par Jane Doe,
(en anglais) avec un prix de 500 $ ( min 50.000 mots)

•

Meilleur roman court policier en anglais (8.001-40.000 mots)

•

Meilleure nouvelle policière (en anglais) sponsorisé par Mystery Weekly Magazine avec un prix
de 300 $ (max. 8.000 mots)

•

Meilleur roman policier (en français) ou essai sur la littérature policière (en français)

•

« The Brass Knuckles Awards » pour le meilleur essai sur la littérature policière (en anglais)
sponsorisé par Simpson & Wellenreiter LLP (Hamilton) avec un prix de 300 $.

•

Meilleur livre policier pour la jeunesse (en anglais)

Veuillez noter qu'on décerne les Prix pour reconnaître l'excellence dans le domaine d'oeuvres qui
traitent tous les sujets ayant rapport au crime (*crime writing+), pas seulement les polars ou les
romans policiers. Pour nous, le terme *crime writing+ inclus: les polars et les romans policiers; les
livres d'espionnage, de *suspense+, *thrillers+; et les oeuvres de nonfiction qui concernent des thèmes
semblables. Si vous n'êtes pas certain que votre soumission est considéré comme un livre d'histoire ou
crime, s'il vous plaît contactez-nous au: awards@crimewriterscanada.com

Pour se qualifier, l'oeuvre doit répondre aux critères suivants:
1. Première publication de l'oeuvre spécifique (y compris les livres imprimés et
électroniques/e-books, ou oeuvres publiés par l'auteur lui-même) quelque soit la langue,
pendant l'année précédente (2021), d'un citoyen canadien (de n'importe quel domicile) ou d'un
auteur de n'importe quelle nationalité qui est un résident permanent du Canada.
2. Si la langue originale de l'oeuvre n'était ni l’anglais ni le français, on peut soumettre la
première traduction en anglais ou français si:

a. cette traduction a été publiée pendant l'année précédente (2021), et
b. la citoyenneté/résidence de l'auteur se conforme aux critères décrits ci-dessus.
3. Si l'oeuvre a été écrit conjointement, la citoyenneté/résidence d'au moins l'un des auteurs se
conforme aux critères décrits ci-dessus.
4. L’oeuvre doit être facilement disponible en version imprimée à l'achat au Canada par les voies
ordinaires d'un détaillant canadien (librairies, Chapters / Indigo en ligne, Amazon.ca.)
5. Le livre ou une histoire s'inscrit dans le genre roman policier (voir ci-dessus pour notre
description du *genre de crime+)
Veuillez noter que les oeuvres dont les catégories suivantes ne se qualifient pas:
•

Les traductions, soit d'anglais à français, soit de français à l'anglais, déjà publiées dans l'autre
langue officielle.

•

Les éditions nouvelles des oeuvres déjà publiées, ou les éditions revues qui sont
essentiellement (60 pour cent ou plus) les mêmes que les éditions déjà publiées.

Veuillez inclure les droits d'entrées suivants :
•

45$ (Cdn) chaque livre soumis

•

Prix réduit pour les membres du CWC: 33.75 $ (Cdn) chaque livre soumis

Pour recevoir les tarifs des membres du CWC:
1. L'adhésion doit être en règle
2. Indiquez sur le formulaire que vous êtes membre du CWC
La réduction COVID s'applique uniquement aux inscriptions de membres individuels, pas aux
membres éditeurs. Cependant, les particuliers peuvent soumettre leur formulaire et demander à leurs
éditeurs de soumettre des copies de leurs livres directement au CWC.
Une fois l'inscription soumise, CWC n'est pas en mesure de procéder à des ajustements de prix.
Veuillez adresser votre chèque ou mandat-poste á Crime Writers of Canada (voir ci-dessous).
Ou vous pouvez payer en ligne en utilisant le formulaire d'inscription en ligne. (Pour les entrées
multiples, veuillez contacter: awards@crimewriterscanada.com pour les instructions.
S'il arrive qu'il y aura moins de six soumissions dans une catégorie spécifique, on n'offrira pas le prix
dans cette catégorie pour cette année. Plutôt, nous allons considérer ces soumissions pour l’année
suivante.
Pour participer, faire parvenir:
•

trois (3) copies de chaque oeuvre, avec un cachet de la poste ou date de courier avant le 15
décembre, 2021.

•

un formulaire d'inscription pour chaque titre. Si les livres sont envoyés séparément, s'il vous
plaît joindre une copie du formulaire d'inscription à l'expédition.

•

un chèque ou mandat-postal à Crime Writers of Canada, en fonds canadiens.

Nous vous prions d'envoyer vos soumissions et toute correspondance à l'attention de:
Crime Writers of Canada Awards
716 Thicket Way
Ottawa, ON
K4A 3B5

