
 
 
 
 

La 
 

Récicréation 
 
 
 
 
 
Concours littéraire du Capitaine Bonhomme 
En continuité avec l’exposition permanente, Les sceptiques seront confondus,  

présentée à la bibliothèque Armand-Cardinal. Cet événement désire poursuivre 
l’essence culturelle de cette présentation. Afin de respecter l’esprit imaginatif des récits 
du capitaine, un concours littéraire sera planifié conjointement avec la bibliothèque 
Armand-Cardinal, la ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère de la Culture et des 
Communications. Les jeunes Hilairemontais et Otterburnois de 8 ans et plus (niveau 
primaire de 4e, 5e et 6e année) seront invités à participer à ce défi ludique en créant un 
récit inédit. 

 
Soumettre un texte/par la poste/par courriel/au comptoir bibliothèque 
La Récicréation/ Concours littéraire du Capitaine Bonhomme 
Bibliothèque Armand-Cardinal. 150 rue du Centre-Civique. Mont-Saint-Hilaire. J3H 5Z5 
bibliothèque@villemsh.ca / 
Informations : fcb-info@videotron.ca /   http://capitainebonhomme.blogspot.com/ 

 
 

 
 
 
Projet financé dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et le 
ministère de la Culture et des Communications 

mailto:bibliothÃ¨que@villemsh.ca
mailto:fcb-info@videotron.ca
http://capitainebonhomme.blogspot.com/


Règlement/La Récicréation 
 

Genre : Récit inédit, réel ou imaginaire 

Inscriptions : 15 octobre/15 novembre 

Dévoilement  des  lauréats/ 11 décembre 
2019 à 18 h 30. 
Longueur : court récit réel ou imaginaire 
de 500 mots maximum (100 minimum). Le 
titre sera comptabilisé dans le nombre de 
mots. Double interligne. 
Candidat : Hilairemontais et Otterburnois 
de 8 ans et plus (niveau primaire de 4e, 5e 

et 6e année). 
Lauréats : Trois (3) prix seront décernés 
par niveau scolaire (4e, 5e et 6e année) 
Coup de cœur/ mention spéciale du jury 

 
Tous les textes doivent : 

 
Être soumis à la bibliothèque Armand- 
Cardinal de Mont-Saint-Hilaire : 
Par la poste, par courriel ou au Comptoir de 
la bibliothèque. 

 
 

Être soumis de façon anonyme : le nom du 
participant ne doit pas figurer sur l'œuvre, ni 
dans le nom du fichier électronique, afin 
d'assurer l'objectivité du jury; Un seul texte 
par participant. 

 
Le niveau scolaire de l’élève, le titre du texte, 
l’établissement scolaire et le numéro de 
téléphone doivent figurer sur un signet, 
disponible au comptoir de la bibliothèque ou 
dans le courriel expédié; 

 
Être présentés sous forme électronique en 
format Word dans un document de format 
lettre (8 ½ po sur 11 po) ou sous forme 
imprimée. 

Être présentés à double interligne. Être 
présentés dans une police et une taille de 
caractères lisibles. Être soumis pendant la 
période d’inscription correspondante. Les 
textes doivent être en français. 
 
Toute soumission est définitive. Aucun 
changement ni substitution n'est possible. 
Les textes ne seront pas retournés aux 
participants et aucun commentaire ne sera 
fait sur les œuvres présentées. 
 
Droits : les candidats garantissent qu’ils sont 
les auteurs des textes soumis. En acceptant 
de recevoir le prix, les finalistes et les 
gagnants accordent à ce concours pour toute 
la durée des droits : Le droit de traduire le 
texte; le droit de le reproduire et de le 
publier. Le droit de modifier ou abréger le 
texte, ou de n'en publier que des extraits. 
L'auteur sera consulté si des modifications 
importantes sont nécessaires. 
 
Évaluation :  L’originalité  du  texte  et  son 
style. L’intrigue, la qualité des personnages, 
la crédibilité de l’ensemble, le rythme du 
scénario, les détails, les descriptions et 
indices ainsi que le dénouement. 
 
La proclamation des résultats aura lieu à la 
bibliothèque Armand-Cardinal, le 11 
décembre 2019 à 18 h 30. Chacun des 
participants sera prévenu individuellement 
par courriel. La présence des lauréats ou de 
leurs représentants est souhaitée lors de la 
cérémonie de remise des prix. 
 

La Récicréation/Concours littéraire CB 
Bibliothèque Armand-Cardinal, 150, rue du 
Centre-Civique. Mont-Saint-Hilaire. QC. 
J3H 5Z5/  bibliotheque@villemsh.ca 
Informations : fcb-info@videotron.ca 
http://capitainebonhomme.blogspot.com
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