Mary Scorer Award for Best Book by a Manitoba Publisher
Prix Mary-Scorer pour le meilleur livre par un éditeur du Manitoba
Language: English/Français
Criteria: Given for the best English or French language book published by a Manitoba
publisher and written for the trade, bookstore, educational, academic or scholarly market.
Books will be judged on innovation of content, quality of editing and writing, excellence in
design and illustrations, and promotional activity and market acceptance. You must provide
four (4) copies of promotional activities undertaken for each book entered, including copies
of reviews, promotional materials, details of media coverage, author tours and book
launches. Sales figures would be appreciated.
Prize: $1000 to the author
Sponsor: Friesens Corporation
Eligibility:
Publishers must meet eligibility guidelines as follows:
Have their head office of business in Manitoba for at least one year; are Canadian citizens or
landed immigrants; or are corporations fully owned or controlled by institutions or
associations chartered in Canada which are at least 80% controlled by persons who are
Canadian citizens or landed immigrants; are effectively controlled as to their managerial,
editorial and financial decisions by persons who are resident in Manitoba and are Canadian
citizens or landed immigrants, publish original Canadian-authored books as a primary, not
an occasional peripheral, part of their business function; have in print at least two original
Canadian titles published within the previous three years, no more than 25% of which are
authored by principals, directors or employees of the applicant firm.
Submitted books must have been published between January 1 and December 31,
2017. Revised editions must have at least 25% new material and significantly new design.
Books submitted for this award may also be submitted to all other pertinent categories.
Books submitted for this award may also be submitted to all other pertinent categories. You
must provide four (4) copies of promotional activities undertaken for each book entered,
including copies of reviews, promotional materials, details of media coverage, author tours
and book launches. Sales figures would be appreciated.
Publishers are encouraged to send four (4) copies of any eligible books to the Association of
Manitoba Book Publishers on or before January 31, 2018 (date of postmark). Submission
forms and a $25 entry fee must accompany the books. Cheque must be made out to the
Association of Manitoba Book Publishers.
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Prix Mary-Scorer pour le meilleur livre par un éditeur du Manitoba
Mary Scorer Award for Best Book by a Manitoba Publisher
Langues : français/anglais
Critères : Le prix est remis au meilleur livre publié en français ou en anglais par un éditeur
du Manitoba écrit pour les marchés grand public, des librairies et des marchés scolaire,
académique ou savant.
Les livres sont jugés sur l’innovation du contenu, la qualité de l’écriture et de l’édition et
l’excellence de la présentation graphique et des illustrations, ainsi que sur les activités de
promotion et l’accueil reçu des marchés. L’éditeur doit fournir en quatre (4) exemplaires le
matériel d’activités promotionnelles entreprises pour chaque titre soumis, y compris des
copies de recensions, de matériel de promotion, des détails de la couverture médiatique, des
tournées d’auteur et de lancements de livre. Les chiffres de vente seraient appréciés.
Prix: L’auteure ou l’auteur reçoit un prix monétaire de 1 000 $.
Commanditaire: Friesens Corporation
Critères d’admissibilité:
Les éditeurs doivent répondre aux lignes directrices suivantes :
Avoir leur siège social d’affaires au Manitoba depuis au moins une année; être de
citoyenneté canadienne ou avoir le statut d’immigrant reçu; ou dans le cas d’une maison
d’édition constituée légalement, appartenir à ou être gérée par des institutions ou
associations constituées au Canada qui sont, à 80% ou plus, sous le contrôle de personnes
ayant la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu; sont effectivement contrôlés
quant aux décisions de gestion, éditoriales et financières par des personnes qui sont
résidentes du Manitoba et qui sont de citoyenneté canadienne ou ont le statut d’immigrant
reçu, qui publient des ouvrages originaux d’auteurs canadiens comme activité principale –
et non pas comme activité secondaire occasionnelle – de l’entreprise; avoir en stock au
moins deux titres canadiens originaux publiés dans les trois dernières années, dont pas plus
de 25 % sont écrits par les principaux, administrateurs ou employés de la maison qui
soumet l’ouvrage.
Les livres soumis doivent avoir été publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Les
rééditions doivent comprendre au moins 25 % de nouveau matériel et avoir une conception
graphique nouvelle.
Les livres soumis pour ce prix peuvent aussi être soumis aux autres catégories de prix.
L’éditeur doit fournir en 4 exemplaires le matériel des activités promotionnelles entreprises
pour chaque titre soumis, y compris des copies de recensions, de matériel de promotion, des
détails de la couverture médiatique, des tournées d’auteur et de lancements de livre. Les
chiffres de vente seraient appréciés.
Les maisons d’édition sont invitées à faire parvenir quatre (4) exemplaires de chaque livre
admissible à Association of Manitoba Book Publishers d’ici le 31 janvier 2018 (le cachet
100 Arthur Street / Suite 404 / Winnipeg, MB / R3B 1H3
T(204) 947 3335 / F (204) 956 4656 / ambp.ca / ambp@mymts.net

postal faisant foi). Le formulaire d’inscription et un chèque de 25 $ pour défrayer les frais
d’inscription doivent accompagner chaque titre soumis. Veuillez libeller le chèque à l’ordre
de l’Association of Manitoba Book Publishers.
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