Carol Shields Winnipeg Book Award | Prix littéraire Carol-Shields de la ville de
Winnipeg
Language: English/Français
Purpose: To honour books written in English or French that evoke the special character of and
contribute to the appreciation and understanding of the City of Winnipeg.
Prize: $5000 to the author.
Sponsor: Winnipeg Arts Council through the City of Winnipeg
Eligibility:
Open to books of fiction, non-fiction, poetry, drama, photography, or visual arts, including history,
geography, ecology, current affairs, the arts, sports or biography
Entries should in some way evoke the special character of and contribute to the appreciation and
understanding of the City of Winnipeg.
There is no residency requirement.
Books may be written in English or French
Please note that books written by more than one author are eligible
Submitted books must have been published between January 1 and December 31, 2016
Books submitted for this award may also be submitted to all other pertinent categories. A short
paragraph explaining the book’s Winnipeg connection must accompany the submission. Publishers
are encouraged to send four copies of any eligible books to the MANITOBA WRITERS’ GUILD on or
before December 1, 2016. Submission forms and a $25 entry fee must accompany the books. Cheque
should be made out to Manitoba Writers’ Guild.
For further submission information and an entry form, please click on submissions and deadlines tab
above.

Carol Shields Winnipeg Book Award | Prix littéraire Carol-Shields de la ville de
Winnipeg
Langues : français et anglais
Objectif : Reconnaître les livres écrits en français ou en anglais qui évoquent le caractère spécial de
la ville de Winnipeg et qui contribuent à une meilleure compréhension et appréciation de la capitale
manitobaine.
Prix : L’auteure ou l’auteur reçoit un prix monétaire de 5 000 $.
Commanditaire : Le Conseil des arts de Winnipeg par l’entremise de la ville de Winnipeg
Critères d’admissibilité :
Sont admissibles les romans et nouvelles, études et essais, poésie, théâtre, photographies ou arts
visuels, y compris l’histoire, la géographie, l’écologie, l’actualité, les arts, les sports ou les ouvrages
biographiques.
Les livres doivent d’une certaine façon évoquer le caractère spécial de la ville de Winnipeg et
contribuer à une meilleure compréhension et appréciation de la capitale manitobaine.
Il n’y a pas de critères de résidence.
Les livres peuvent être écrits en français ou en anglais.
Veuillez noter que les livres qui ont plus d’un auteur ou auteure sont admissibles.
Les livres soumis doivent avoir été publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
Les œuvres soumises pour ce prix peuvent aussi être soumises aux autres catégories de prix. Un
court paragraphe expliquant le rapport de l’ouvrage à la ville de Winnipeg doit accompagner la
soumission.
Les maisons d’édition sont invitées à faire parvenir quatre exemplaires de chaque livre soumis à la
MANITOBA WRITERS’ GUILD d’ici le 1er décembre 2016. Le formulaire d’inscription et un chèque de
25 $ pour défrayer les frais d’inscription doivent accompagnés chaque titre. Veuillez libeller le
chèque à l’ordre de la Manitoba Writers’ Guild.
Pour de plus amples renseignements et pour télécharger un formulaire d’inscription, veuillez cliquer
sur l’onglet Soumissions et date limite ci-dessus.

