
Les Prix Jacob Isaac Segal de la Bibliothèque publique juive 

FORMULAIRE DE DEMANDE 2022 
Meilleur ouvrage québécois sur un thème juif  •  Prix Dr Hirsh et Dvora  

Rosenfeld de li?érature yiddish  •  Prix Rosa et David Z”L  
Finestone pour la traducFon d’un ouvrage sur un thème juif 

Date limite des soumissions : 15 avril 2022 
*Pour les critères d’admissibilité de chaque prix, veuillez consulter le www.JewishPublicLibrary.org/en/Segal+Awards+2022/. 

CATÉGORIES (veuillez en choisir une) : 

OUVRAGE QUÉBÉCOIS SUR UN THÈME JUIF
  

 TRADUCTION
  

   YIDDISH 
 

 

TITRE DE 
L'OUVRAGE : 
PRÉNOM DE 

L’AUTEUR : 

 ÉDITEUR : 

(Prix en traducFon seulement):  
TITRE ORIGINAL :  
       PRÉNOM DU 
    TRADUCTEUR : 

o  
 EXEMPLAIRES JOINTS (Prix yiddish) 

o  3 EXEMPLAIRES JOINTS et copies de 25 pages consécu^ves de l'œuvre originale (Prix en traduc^on) 
o  5 EXEMPLAIRES JOINTS (Prix du meilleur ouvrage québécois sur un thème juif) 
o  LIVRE ÉLECTRONIQUE SOUMIS (3 copies imprimées plus une version PDF pour Prix en traducFon ou prix yiddish;  

 5 copies imprimées plus une version PDF pour meilleur ouvrage québécois sur un thème juif) 

ADRESSE DE 
L'ÉDITEUR : 

VILLE : 

PERSONNE- 
RESSOURCE :   

COURRIEL :  

       TÉLÉPHONE :  

      ADRESSE DE  
 L'AUTEUR : 

VILLE : 

    COURRIEL : 

TÉLÉPHONE : 
 

Toutes les soumissions demeurent la propriété de la Bibliothèque publique juive. 
J'a?este que l'auteur saFsfait les exigences liées à la résidence conformément aux critères d'admissibilité en ligne. 

NOM :  SIGNATURE :  

Veuillez envoyer le formulaire de demande dûment rempli par courriel accompagné d’une version PDF de votre ouvrage au plus 
tard le 15 avril à : roxana.brauns@jplmontreal.org.

NOM DE 

ANNÉE DE PUBLICATION :

NOM DE 

CODE 

 CODE POSTAL :

Pour votre sécurité et la nôtre, nous ne sommes pas en mesure de recevoir des copies imprimées des soumissions à 
l’heure actuelle. Nous vous encourageons vivement à nous envoyer une version PDF de votre soumission avec le 
formulaire de demande. Nous informerons les candidats lorsque nous serons en mesure de recevoir des copies imprimées.
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