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Alanna Bondar Memorial Book Prize for the Environmental Humanities 
and Creative Writing 

Call for nominations for 2020 

We invite nominations for the next Alanna Bondar Memorial Book Prize for books published 
in 2018 and 2019. This biennial award is named in honour of Dr. Alanna F. Bondar (1968-2014), 
an ecocritic, ecofeminist, poet, teacher, and founding member of The Association for Literature, 
Environment, and Culture in Canada / L’Association pour la literature, l’environment et la 
culture au Canada (ALECC). Alanna was an Associate Professor of English at Algoma University in 
Sault Ste. Marie, Ontario, and the author of the narrative poetic work There are many ways to 
die while travelling in Peru (Your Scrivener Press, 2011), as well as many scholarly publications. 
Alanna was also a passionate educator, writer, gardener, and knitter. 

In honour of Alanna, a cash prize of $500 will be adjudicated by an ALECC committee and 
awarded every two years at the ALECC biennial conference. The prize winner will be announced 
at ALECC’s 2020 conference, located at the University of Saskatchewan. 

In the spirit of Alanna Bondar’s own work, the committee seeks to award the prize to 
provocative, original, and stimulating books on environmental topics. Interdisciplinary works 
with a broad appeal within and beyond environmental humanities are sought, as are books with 
the potential to engage a broader public, as well as students across a range of disciplines and 
levels. Genres can include fiction, poetry, drama, creative non-fiction, scholarly monographs, 
and edited collections. 

Eligible authors must be Canadian or live in Canada. Books may be nominated by publishers or 
ALECC members. Nominated authors or collection editors must be ALECC or ALECC-affiliated 
association members by February 1st of the designated prize year. Book submissions in English, 
French or First Nations languages will be accepted. 

The deadline for nominations is Dec. 15, 2019. Written nominations for the 2020 Alanna 
Bondar Memorial Book Prize including full author information and publisher contact information 
can be submitted by completing the form available at http://alecc.ca/alanna-bondar/ and 
emailing it to wallacem@queensu.ca. Forms can also be mailed to: Alanna Bondar Memorial 
Book Prize c/o Molly Wallace, Department of English, Queen’s University, Kingston, ON K7L 3N6. 
Once a nomination is approved, the committee will contact publishers. Publishers are 
responsible for forwarding 3 copies of the nominated book to the address above for 
adjudication. Previous nominees and winners can be viewed at https://alecc.ca/alanna-bondar/.  
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Le Prix in memoriam Alanna Bondar pour les humaniteés 
environnementales et l'écriture créative environnementale  
 

Appel aux candidatures pour 2020 
     
Nous vous invitons à soumettre des candidatures pour la prochaine édition du prix à la 
mémoire d’Alanna Bondar concernant les livres publiés entre 2018 et 2019. Ce prix biennal 
porte le nom de la Dre Alanna F. Bondar (1968-2014), une écocritique, écoféministe, poète, 
enseignante et membre fondatrice de l’Association pour la littérature, l’environnement et la 
culture au Canada (ALECC). Professeure agrégée d’anglais à l’Université Algoma de Sault Ste. 
Marie, Ontario, Alanna est l’auteure de l’œuvre poétique narrative There are many ways to die 
while travelling in Peru (Your Scrivener Press, 2011), ainsi que de nombreuses publications 
scientifiques. Alanna était également une éducatrice, une écrivaine, une jardinière et une 
tricoteuse passionnée. 
 
En l’honneur d’Alanna, un prix en espèces de 500 $ sera attribué par un comité de l’ALECC tous 
les deux ans à la conférence biennale de l’ALECC. Le gagnant ou la gagnante du prix sera 
annoncé lors de la conférence ALECC 2020 à l’Université de la Saskatchewan. 
 
Dans l’esprit de l’œuvre d’Alanna Bondar, le comité attribuera le prix à des livres provocateurs, 
originaux et stimulants sur des sujets liés à l’environnement. Nous encourageons la soumission 
des ouvrages interdisciplinaires grand public ne se limitant pas au domaine des sciences 
humaines environnementales ainsi que des ouvrages susceptibles de toucher un public plus 
large, en particulier les étudiants de tous niveaux et disciplines. Les genres peuvent inclure la 
fiction, la poésie, le théâtre, la non-fiction créative, les monographies savantes et les collections 
éditées. 
 
Les auteurs doivent être canadiens ou habiter au Canada. Les livres peuvent être proposés par 
les éditeurs ou les membres de l’ALECC. Les auteurs sélectionnés ou les éditeurs de collections 
doivent être membres de l’ALECC ou d’associations qui lui sont affiliées. Leur adhésion devra se 
faire au plus tard le 1er février de l’année même du prix (dans ce cas, 2020). Les soumissions 
doivent être en Anglais, Français, ou en langues autochtones. 
 
La date limite pour les candidatures est le 15 décembre 2019. Les candidatures écrites pour le 
Prix Alanna Bondar 2020 doivent comporter les informations complètes sur l’auteur(e) ainsi que 
les coordonnées de l’éditeur. Ces informations peuvent être soumises en remplissant le 
formulaire disponible à l’adresse http://alecc.ca/alanna-bondar/ et en l’envoyant à 
wallacem@queensu.ca. Les formulaires peuvent également être envoyés par courrier à : Prix du 
livre commémoratif Alanna Bondar, a/s de Molly Wallace, Department of English, Queen’s 
University, Kingston, ON K7L 3N6. Une fois la candidature approuvée, le comité contactera les 
éditeurs. Ceux-ci sont responsables de l’envoi de 3 exemplaires du livre en nomination à 
l’adresse indiquée ci-dessus. La liste des auteurs sélectionnés et des gagnants des années 
précédentes peut être consultée en ligne : https://alecc.ca/alanna-bondar/  


