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D A T E S  I M P O R T A N T E S R E S S O U R C E S

42es Prix du magazine canadien 

 

Période d’inscription : du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 

 

Les oeuvres publiées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 sont admissibles à cette édition. 

 

La 42e édition des Prix du magazine canadien comprend 29 catégories. Il y a 4 types de catégories de prix : les
catégories rédactionnelles et visuelles (les prix sont remis aux créateurs et sont assortis d’une bourse de 1 000 $), les
catégories éditoriales, les grands prix : meilleurs magazines et les catégories spéciales. 

 

Visitez magazine-awards.com/fr pour tous les détails et pour soumettre des candidatures. 

 

Bonne chance à tous !

17 décembre 

Appel de candidatures 

 

11 janvier 
Date limite pour bénéficier du tarif réduit 
 

18 janvier 
Date limite pour participer  
 

 

 

Règlement et admissibilité 

magazine-awards.com/regles-et-criteres-dadmissibilite 

 

Processus d’évaluation 

magazine-awards.com/processus-devaluation 

 

FAQ 

magazine-awards.com/fr/faq 

 

Remise pour petites publications 

2e candidature gratuite pour les petites publications 

magazine-awards.com/Small-Magazine-Rebate 

 

Fonds de soutien aux pigistes 

Les pigistes peuvent économiser 50% sur les 2 premières
candidatures 

magazine-awards.com/fr/fonds-de-soutien-aux-pigistes/ 
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BIENVENUE



01 Meilleur article de fond – long format 
Ce prix vise à honorer l’auteur de l’article de fond (3
500 mots minimum) jugé le mieux rédigé. Tous les
sujets sont admissibles. 

 

02 Meilleur article de fond 

Ce prix vise à honorer l’auteur de l’article de fond (2
000 à 3 500 mots) jugé le mieux rédigé. Tous les
sujets sont admissibles. 

 

03 Meilleur article court 
Ce prix vise à honorer l’auteur de l’article court (2 000
mots maximum) jugé le mieux rédigé. Tous les sujets
sont admissibles. 

 

04 Chroniques 

Cette catégorie cible les chroniques de magazine
rédigées par un chroniqueur régulier de la
publication. Les candidatures doivent comporter trois
(3) chroniques publiées dans une même publication
et signées par le même chroniqueur. 
 

05 Essais  

Cette catégorie cible les articles dans lesquels le
point de vue de l’auteur, appuyé par un argument ou
un point de vue intellectuel, revêt une importance
primordiale. Les chroniques régulières ne sont pas
admissibles dans cette catégorie. 

 

06 Journalisme d’enquête 

Cette catégorie cible les reportages relevant du
journalisme d’enquête ayant nécessité une recherche
approfondie et la collecte de faits et données. Tous
les sujets sont admissibles. Le texte doit être
accompagné d’une lettre de présentation (500 mots
maximum) expliquant le contexte du reportage et
incluant tout renseignement concernant le processus
d’enquête qui pourrait être pertinent pour les juges.  

 

07 Fiction  

Cette catégorie vise à honorer l’auteur d’une nouvelle
d’abord publiée dans un magazine. 

  

08 Journalisme personnel 
Ce prix cible les articles relatant une expérience
personnelle vécue par l’auteur. 
 

09 Poésie 

Ce prix vise à honorer l’auteur d’un poème ou d’une
série de poèmes d’abord publié(e) dans un magazine.

Concernant les candidatures : il peut s’agir d’un seul
poème ou d’une série de deux ou trois poèmes d’un
même auteur parue dans un même numéro. 

 

10 Meilleur article professionnel 
Cette catégorie cible les articles traitant de sujets,

pratiques, événements ou développements s’adressant
aux professionnels d’une industrie donnée. Ce prix vise
à reconnaître l’excellence en journalisme professionnel
spécialisé ou d’affaires (B2B).  

 

11 Portraits  

Cette catégorie concerne les articles portant
essentiellement sur un individu ou un groupe.  

 

12 Journalisme de service 

Cette catégorie vise les œuvres journalistiques de
nature informative ou éducative s’adressant aux
consommateurs ou aux citoyens. Tous les sujets sont
admissibles. 

 

13 Prix de la relève 

Ce prix est octroyé à un auteur dont les premières
œuvres publiées dans un magazine démontrent un
haut degré de maîtrise et laissent présager un avenir
prometteur dans le métier. 

Ces 18 prix, qui sont assortis pour les médaillés d’or d’une bourse de 1 000 $, d’un certificat et d’un sceau, sont octroyés aux 

créateurs des œuvres. Les rédacteurs en chef, directeurs artistiques et éditeurs peuvent être crédités et recevoir un certificat 

et un sceau. Jusqu’à 10 finalistes sont choisis pour chacun des prix. Les lauréats d’une médaille d’argent reçoivent un 

certificat et un sceau. 
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CATÉGORIES RÉDACTIONNELLES &  

VISUELLES

Directives pour soumettre des candidatures 

Aucune copie papier requise. Vous devez
soumettre vos oeuvres en ligne.



14 Illustrations 

Toute illustration ou série d’illustrations
accompagnant un article, incluant la page
couverture. Les illustrations photo et illustrations
éclair sont admissibles dans cette catégorie. 

 

15 Photographie : portraits 

Toute photographie ou série de photographies
illustrant une ou plusieurs personnes dans le cadre
d’un même reportage. 

 

16 Photographie : art de vivre 

Toute photographie ou série de photographies
illustrant un même reportage. Cette catégorie cible
les photographies de mode et beauté, les
photographies de natures mortes mettant en vedette
des produits alimentaires, des décors, des maisons ou
des paysages. 

 

17 Photojournalisme et essais photographiques 

Toute photographie ou série de photographies
publiée dans un même numéro qui illustre des
situations ou des événements qui ne sont pas
contrôlés par le photographe. 

18 Unique & hors catégorie 

Ce prix vise à honorer le créateur d’une œuvre dont le
contenu ou le style est si unique qu’il ne correspond à
la définition d’aucune autre catégorie rédactionnelle
ou visuelle. Toute œuvre rédactionnelle et/ou visuelle
est admissible, y compris (mais sans s’y limiter) les
textes, photographies, créations visuelles,

bédéreportages et bandes dessinées, éléments
d’infographie, médias numériques ou d’une
combinaison d’éléments illustrant ou relatant un
même récit. L’objectif est de reconnaître une œuvre
qui est difficile à catégoriser. Les œuvres soumises dans
cette catégorie ne peuvent être inscrites dans aucune
autre catégorie rédactionnelle ou visuelle. 
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CATÉGORIES RÉDACTIONNELLES &  

VISUELLES

DATE LIMITE POUR PARTICIPER
18 JANVIER 2019

Fonds de soutien 

aux pigistes

La Fondation a le plaisir d'offrir  
une réduction spéciale aux journalistes,  

photographes et illustrateurs indépendants  

qui soumettent eux-mêmes leurs  

œuvres. 

 

Le Fonds de soutien aux pigistes permet  
aux créateurs indépendants de soumettre 

deux (2) candidatures au tarif préférentiel de  

50 $ par candidature (ou 50% du tarif régulier). 
 



19 Meilleure direction artistique d’un article 

Ce prix vise à honorer l’excellence en direction
artistique pour un seul article de magazine. 

 

20 Meilleur dossier thématique 

Toute série d’articles portant sur un thème donné
publiée dans un même numéro, et qui est le fruit
d’une collaboration entre les divers membres de
l’équipe du magazine. La candidature peut consister
en une série d’articles présentée sous forme de
dossier ou un numéro complet (thématique ou hors
série). 

 

21 Grand prix de la direction artistique 

Ce prix vise à honorer le travail exceptionnel d’un
directeur artistique ou d’une directrice artistique
pour l’ensemble d’un numéro. Une lettre de
présentation (250 mots maximum) expliquant le
contexte et la démarche créative pour la direction
artistique du numéro peut également être jointe au
dossier de candidature. 

 

22 Grand prix de la rédaction 

Ce prix vise à honorer un individu ayant eu un impact
considérable au sein d’un magazine en tant que
rédacteur en chef ou rédactrice en chef. Cette
catégorie vise également les membres senior du
comité éditorial de direction s’étant illustrés par
l’excellence de leur travail.  

23 Grand prix de la page couverture 

Ce prix vise à honorer l’équipe d’un magazine ayant
créé une page couverture exceptionnelle, reflétant le
travail de collaboration entre rédacteur en chef,
directeur artistique et distributeur pour maximiser
l’expérience du lecteur. 
 

24 Grand prix du numéro 

Ce prix vise à honorer l’équipe d’un magazine pour la
création d’un numéro exemplaire en termes de qualité,

originalité et pertinence pour les lecteurs ciblés. 

 

25 Grand prix de l’éditeur  

Ce prix vise à honorer l’éditeur dont le magazine
remplit le mieux sa mission éditoriale en maximisant la
portée de sa marque par le biais de multiples
plateformes, en plus de son magazine imprimé ou
numérique. 

Ces prix sont octroyés à l’équipe d’un magazine. Cette catégorie de prix honore les réalisations exceptionnelles des divers 

membres d’un magazine : journalistes, rédacteurs en chef, responsables de section, directeurs artistiques, créateurs visuels et 

autres collaborateurs. Tous les lauréats des médailles d’or et d’argent reçoivent un certificat et un sceau, y compris les 

collaborateurs. Jusqu’à 10 finalistes par catégorie sont choisis. 
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CATÉGORIES ÉDITORIALES

Directives pour soumettre des candidatures : 

Vous devez faire parvenir un dossier par la poste
pour les catégories suivantes : 20, 21, 22, 24 et 25.

Consultez la page Préparer vos candidatures à
magazine-awards.com/fr pour tous les détails.  

 

 

1. Consulter les Catégories et le Règlement 
2. Créer un compte à submissions.magazine-awards.com 

3. Saisir les renseignements demandés pour chaque
candidature 

4. Téléverser un document PDF et une image JPEG ou PNG 

5. Payer les frais d’inscription (100 $ pour la plupart des
catégories) 

6. Faire parvenir un dossier imprimé à la Fondation (si
requis)

Étapes pour soumettre des oeuvres



26 Meilleur magazine : actualité, affaires, intérêt
général 
Ce prix vise à honorer le meilleur magazine canadien
dont la mission éditoriale se concentre sur un
contenu d’intérêt général, incluant, sans s’y limiter,
les nouvelles, les événements d’actualité, la société, la
politique, les affaires, les sciences, les sports. 

 

27 Meilleur magazine : service et art de vivre 

Ce prix vise à honorer le meilleur magazine canadien
dont la mission éditoriale se concentre sur l’art de
vivre, la mode et la beauté, et/ou le journalisme de
service (contenu donnant des informations ou des
instructions) dans n’importe quel domaine ou sujet.
Cette catégorie cible les publications proposant un
contenu mode, style et beauté, de divertissement ou
portant sur l’alimentation, les voyages, le tourisme et
le plein air, la décoration, la santé et le bien-être, les
finances personnelles, l’éducation des enfants, les
loisirs, etc.  

 

28 Meilleur magazine : art, littérature et culture 

Ce prix vise à honorer le meilleur magazine canadien
dont la mission éditoriale se concentre sur les arts
littéraires ou visuels, incluant, sans s’y limiter, la
fiction, la poésie, l’art dramatique, la culture, la
critique littéraire, la photographie, ou les arts visuels. 

 

29 Meilleur magazine : spécialisé 

Ce prix vise à honorer le meilleur magazine canadien
s’adressant à un créneau très spécialisé de lecteurs.

Cette catégorie cible notamment les publications
destinées aux enfants et adolescents, aux
professionnels d’une industrie, aux étudiants, aux
communautés régionales ou à un groupe très
spécifique de lecteurs. Les numéros hors série ne sont
pas admissibles.  

Ces prix sont octroyés à des publications. Un magazine peut soumettre sa candidature dans deux des quatre catégories 

Meilleurs magazines. Les titres de meilleurs magazines visent à honorer les publications qui, de la façon la plus soutenue, 

savent interpeller, surprendre et combler les attentes de leurs lecteurs. Ces prix reconnaissent les réalisations 

exceptionnelles d’un magazine par catégorie au cours de l’année précédente. Le jury évaluera les candidatures en fonction 

des quatre critères suivants : qualité, valeur, design, expérience du lecteur. Les magazines numériques sont admissibles. Trois 

finalistes par catégorie seront choisis, et parmi ceux-ci un gagnant. 
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GRANDS PRIX : MEILLEURS MAGAZINES

Directives pour soumettre une candidature : 
Vous devez faire parvenir des exemplaires de votre 
magazine par la poste. Pour chaque candidature, il 
faut inclure : 6 exemplaires de deux numéros (et 
donc 12 magazines en tout) au choix parus en 2018, et 
le formulaire d'inscription en six exemplaires.



Grand prix du magazine 

  

Ce prix est accordé au magazine qui s’illustre par la qualité exceptionnelle de
sa présentation, de son expérience lecteur et de sa cohérence; qui démontre
sa capacité exemplaire à mettre à contribution les divers membres de son
équipe afin de réaliser un produit spectaculaire; qui est ambitieux et est une
source d’inspiration, et qui contribue à hisser l’industrie du magazine à un
niveau supérieur.  
 

La publication lauréate sera choisie parmi les gagnants des catégories
‘Meilleurs magazines’. Il n’est pas nécessaire de soumettre sa candidature pour
ce prix. 

 

Prix de la Fondation pour contribution exemplaire 

 

Cet honneur vise à souligner la contribution exceptionnelle d’un professionnel
à l’industrie du magazine canadien. Ce prix cible tous les professionnels du
milieu du magazine canadien, c’est-à-dire tout individu œuvrant dans le
secteur de la distribution, du marketing, des ventes et de la promotion, de la
rédaction, de la direction artistique et de la production. Cette distinction ne
peut toutefois pas être décernée à titre posthume. 

 

Date limite pour soumettre une candidature : 1er mars. Inscription gratuite. 
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PRIX

SPÉCIAUX
Deux prix spéciaux honorant 

l’excellence en journalisme sont 

décernés chaque année. Un certificat 

et un sceau sont remis aux lauréats 

de ces prestigieuses distinctions. 
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PRIX D'EXCELLENCE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE 2019

La Fondation des prix pour les médias 

canadiens est fière de présenter la quatrième 

édition annuelle des Prix d’excellence en 

publication numérique ! Cette année, des prix 

seront remis dans 23 catégories, dont une 

nouveauté : Meilleure infolettre. Les prix 

octroyés aux créateurs sont assortis d’une 

bourse de 500 $. L’appel de candidatures sera 

officiellement lancé le 2 janvier 2019. 

 

Les publications numériques francophones et 

anglophones canadiennes appartenant à des 

magazines, journaux, télé/radiodiffuseurs, les 

publications spécialisées (B2B) ainsi que les 

publications diffusées uniquement en ligne ou 

sur format tablette sont admissibles au 

concours.  

 

Visitez www.digitalpublishingawards.ca/fr pour 

obtenir plus de renseignements.  

 

 

Catégories 2019 

 

01    Meilleur dossier thématique 

02   Meilleure chronique 

03   Meilleure couverture de l’actualité (par l’équipe d’une petite salle
de rédaction) 

04   Meilleure couverture de l’actualité 

05   Meilleur article court 
06   Meilleur article long 

07   Fiction 

08   Meilleur essai personnel 
09   Meilleur reportage : arts et culture 

10    Meilleur reportage : science et technologie 

11     Journalisme de service  

12    Meilleure vidéo en ligne – format court 
13    Meilleure vidéo en ligne – format long 

14    Meilleure vidéo en ligne – mini-documentaire 

15    Meilleur balado 

16    Meilleure conception numérique 

17    Meilleur récit photo 

18    Meilleur récit sur les médias sociaux 

19    Meilleure infolettre éditoriale *NOUVEAUTÉ 

20   Innovation de l’année 

21    Prix d’excellence : talent émergent 
22   Prix d’excellence pour le leadership 

23   Excellence générale en publication numérique 

 

Inscrivez-vous en ligne à compter du 2 janvier 2019.  

Date limite : 31 janvier. 
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Prix du magazine canadien : B2B

La Fondation des prix pour les médias 

canadiens a le plaisir d’annoncer l’inauguration 

des Prix du magazine canadien : B2B ! 

 

Le travail des créateurs et des éditeurs B2B sera 

mis en valeur grâce au programme de prix 

annuel des PMC : B2B, et aux initiatives 

promotionnelles mises en œuvre par la 

Fondation. Ce lancement fait suite à une 

demande du secteur canadien de la presse 

professionnelle. 

 

Les PMC : B2B récompenseront l’excellence 

dans 19 catégories. Dans les catégories honorant 

le travail des créateurs, les prix comprendront 

une bourse de 500 $ en espèces, décernée au 

gagnant de la médaille d’or. Les gagnants seront 

annoncés au cours de la cérémonie de 

présentation des prix, qui se tiendra au 

printemps 2019. 

 

 Catégories 2019 

 

01    Meilleure chronique ou rubrique 

02   Meilleur profil d’une entreprise 

03   Meilleur portrait 
04   Meilleur article de fond : commercial 
05   Meilleur article de fond : professionnel 
06   Meilleure couverture de l’actualité 

07   Meilleur article ou meilleure série d’articles de conseils pratiques 

08   Meilleure série d’articles 

09   Meilleure photographie 

10    Meilleure illustration 

11     Meilleur éditorial 
12    Meilleure infolettre 

13    Meilleure direction artistique : article ou double-page  

14    Meilleure page couverture 

15    Meilleure direction artistique d’un numéro 

16    Meilleur numéro 

17    Prix de l’éditeur 
18    Meilleur magazine 

19    Prix d’excellence B2B pour le leadership 

 

Inscrivez-vous en ligne à partir du 3 janvier 2019.  

Date limite : 1er février. 
nmab2b.com/fr


