RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Prix de journalisme Rosaline-Ledoux

Le prix Rosaline-Ledoux a été créé en 2009 en hommage à la carrière de la journalistechroniqueuse Rosaline Ledoux qui a œuvré pendant près de 50 ans à l’avancement des
femmes en milieu rural dans les pages de La Terre de chez nous.
Assorti d’une bourse de 500 $, offert par Desjardins Entreprises,
ce concours vise à encourager l’excellence dans la couverture
journalistique de la vie des femmes en milieu rural.
L’article ou la série d’articles doit avoir été publié dans un journal, un magazine ou édité sur un site Internet
canadien entre le 1er mai de l’année précédant le concours et le 30 avril de l’année du concours.
Chaque participant(e) n’a le droit de présenter qu’une seule œuvre journalistique par année du concours.
La copie originale de ou des articles doit être soumise au Secrétariat du prix Rosaline-Ledoux,
accompagnée du formulaire d’inscription, avant le 1er juin de l’année du concours :
-

sur support papier, à l’adresse de courrier suivante :
Prix de journalisme Rosaline-Ledoux
Agricultrices du Québec
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 335, Longueuil, (Québec) J4H 4E7

-

sur support électronique, à l’adresse de courriel suivante :
fed.agricultrices@upa.qc.ca
un lien URL accessible ou fichier PDF doit être envoyé

JURY : Le jury est composé de professionnels dans le domaine du journalisme.
CRITÈRES DE SÉLECTION
L’originalité et la pertinence du sujet = 25 %
La qualité de l’écriture = 25 %
La structure de l’information = 25 %
La qualité de la recherche = 25 %
PRIX
Le prix Rosaline-Ledoux est assorti d’une plaque
et d’une bourse de 500 $ offerte par Desjardins
Entreprises.

REMISE
Les candidats en finales doivent être
préférablement présents lors de la remise du
prix, soit lors de la soirée du Gala Saturne, le
20 octobre à l’hôtel Plaza de Québec.
Les noms des finalistes seront connus à la miseptembre.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PRIX DE JOURNALISME ROSALINE-LEDOUX
NOM DU (ou de la) PARTICIPANT(E) :
DATE DE PARUTION :

Numéro(s) de page :

TITRE DE L’ARTICLE :
NOM DU JOURNAL OU DU MÉDIA :
NOM DU RESPONSABLE DE
L’INFORMATION :
ADRESSE (pour vous rejoindre) :

ADRESSE COURRIEL (du participant) :
TÉLÉPHONE :

SIGNATURE DU PARTICIPANT :

Joindre la copie de l’article paru avant le 1er mai et faire parvenir le tout,
avant le 1er juin :
Agricultrices du Québec
PRIX DE JOURNALISME ROSALINE-LEDOUX

555, boul. Roland-Therrien
Longueuil Qc J4H 4E7

ou
fed.agricultrices@upa.qc.ca
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