
Concours littéraire  
Hannenorak

À propos des  
Éditions Hannenorak…

Les Éditions Hannenorak, établies au cœur de 
la communauté autochtone de Wendake, ont 
été fondées en 2010 par deux Wendat, Daniel et 
Jean Sioui. Les Éditions Hannenorak se donnent 
pour mission de faire rayonner la culture et les 
écrits des Premières Nations. Pour ce faire, 
elles publient des ouvrages très diversifiés : 
poésie, essai, théâtre, littérature jeunesse, etc. 
Certains titres comprennent des versions en 
anglais ou dans une langue autochtone. Elles se 
proposent de devenir un véritable porte-étendard 
de la littérature autochtone et se font un point 
d’honneur de défendre cette jeune littérature 
en pleine expansion. 

Vous écrivez pour le plaisir, dans vos temps 
libres, et avez toujours rêvé d’être publié.e? 
Vous avez envie de joindre votre voix à celle 
d’autres artistes autochtones? Vous avez déjà 
participé à des publications, mais avez un projet 
de texte court en tête, ou une histoire qui dort 
dans votre fond de tiroir?

Alors ce concours est pour vous!
87, boulevard Bastien

Wendake (QC) G0A 4V0
418-407-4578

editions@hannorak.com

Concours adultes 
Édition 2021Lo
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Objectifs du concours :

À gagner : 

Un prix en argent 
de 1000 $. Les textes 
retenus seront publiés dans 
un recueil trilingue (français, 
anglais, langues autochtones) qui 
paraîtra à l’automne 2021 aux Éditions 
Hannenorak. Onze gagnant.es (un pour 
chaque nation) seront sélectionné.es.  

Pour participer :

1.  Téléchargez puis remplissez le formulaire 
 à l’adresse suivante : 
 editions.hannenorak.com/concours

2.  Envoyez vos textes à l’adresse suivante : 
 concours@hannenorak.com

 Pour toute question, écrivez-nous à : 
 daniel.grenier@hannenorak.com

Conditions :

Date limite : 15 mars 2021

Critères d’admissibilité : Les participant.es 
doivent avoir au moins 18 ans, et être membre 
d’une des 11 nations autochtones reconnues au 
Québec. Les auteur.es débutant.es, amateur.es 
et professionnel.les sont invité.es à soumettre 
des textes. 

Longueur et forme : Les œuvres de fiction 
de tous genres (nouvelle, poésie, récit, conte, 
etc.) sont admissibles. La longueur maximale 
des textes est de 2000 mots (pas de minimum). 
Les textes peuvent être rédigés en français, en 
anglais ou encore dans une langue autochtone. 

Il n’est pas possible pour une personne de 
soumettre plus d’une proposition. 

• Favoriser la création et l’accès 
à la publication chez les artistes 
(déjà établi.es ou émergent.es)  
des Premières Nations

• Découvrir et faire connaître de 
nouvelles voix 

• Rémunérer le travail artistique  

• Offrir une expérience d’édition 
valorisante, enrichissante et 
collaborative




