2008 Prix Aurora Awards Voting Ballot / Bulletin de vote
The 2008 Canadian Science Fiction and Fantasy
Awards will be presented at Canvention 28, held in
conjunction with KEYCON 25 (keycon.org), May 16
to 19, 2008, in Winnipeg. / En 2008, les Prix
canadiens de la science-fiction et du fantastique
seront présentés lors du congrès Canvention 28,
organisé en conjonction avec KEYCON 25
(keycon.org), du 16 au 19 mai, à Winnipeg.
Who may vote / Pour voter:
1. One must be a Canadian citizen, not necessarily
living in Canada, or a permanent resident to vote. Il
faut être un(e) citoyen(ne) canadien(ne), habitant ou
non au Canada, ou un(e) résident(e) permanent(e).
2. You must be a voting member of Canvention. A
voting membership is $5 and allows you to vote.
Make cheques payable to Prix Aurora Awards. Vous
devez être un membre votant ou affilie de la
Canvention. Une adhésion de support est $10. Elle
vous permet de voter, mais non d’être présent, et on
vous expédiera la liste des gagnants. Les frais de
vote simple sont de 5$. (Chèques au nom de
Prix Aurora Awards.)
How to Vote / Comment voter:
1. This is a preferential ballot. Please indicate your
choices in order of preference, with 1 being your first
choice, 2 being second choice, etc. If you have no
preference for a particular item, leave it blank.
Le vote est préférentiel: indiquez vos choix par
ordre de préférence, 1 correspondant à votre premier
choix, 2 au second, etc. Si vous n’avez pas de
préférence, ne mettez rien.
2. Ballots which are unsigned, or with missing
addresses will not be counted. Only one ballot per
person. Les bulletins de vote sans signature ou sans
adresse ne seront pas pris en compte. Un seul
bulletin de vote par personne.
Best Long-Form Work in English
Meilleur livre en anglais
Best work of SF or Fantasy in a novel or fiction
collection by a Canadian writer, published in 2007.
___ As Fate Decrees, Denysé Bridger (Edge)
___ The New Moon’s Arms, Nalo Hopkinson
(Warner)
___ The Moon Under Her Feet, Derwin Mak
(Windstorm Creative)
___ Rollback, Robert J. Sawyer (Tor/Analog)
___ Cry Wolf, Edo van Belkom (McClelland &
Stewart/Tundra)
___ No Award

Meilleur livre en français
Best Long-Form Work in French
Dans la catégorie du meilleur roman ou recueil de
fiction publié, écrit par un(e) écrivain(e) canadien(ne)
et sorti au Canada en 2007, qui relève de la
science-fiction ou du fantastique.
___ Alegracia et les Xayiris, Dominic Bellavance
(Les Six Brumes)
___ La-haut sur la Colline, Claude Bolduc (Solaris
161 et 164)
___ Cimetière du musée, Diane Boudreau (du
Phoenix)
___ Le Parasite, Georges LaFontaine (Guy
Saint-Jean)
___ Arielle Queen, Michel J. Lévesque (Les
Intouchables)
___ Pas de prix
Best Short-Form Work in English
Meilleure nouvelle en anglais
For a published SF or Fantasy novella, novelette,
short story or poem by a Canadian writer, released
in Canada in 2007.
___ “Falling,” David Clink (On Spec Fall 2007)
(poem)
___ “Saturn in G Minor,” Stephen Kotowych
(Writers of the Future XXIII, Galaxy Press) (short
story)
___ “Metamorphoses in Amber,” Tony Pi (Abyss &
Apex #24, Q4/2007) (novelette)
___ “The Dancer at the Red Door,” Douglas Smith
(Under Cover of Darkness, Julie E. Czerneda and
Jana Paniccia, eds., DAW) (short story)
___ “Like Water in the Desert,” Hayden Trenholm
(Challenging Destiny #24) (novelette)
___ No Award
Meilleure nouvelle en français
Best Short-Form Work in French
Dans la catégorie de la meilleure nouvelle ou du
meilleur poème écrit et publié par un(e) écrivain(e)
canadien(ne) et sorti au Canada en 2007, qui relève
de la science-fiction ou du fantastique.
___ “Le Luthier,” Mathieu Fortin (Solaris 162)
___ “Les Lucioles d’Alliante,” Michèle Laframboise,
(QUAD9 magazine 5B, CFORP)
___ “L’Ancienne famille,” Michel J. Lévesque, (Les
Six Brumes)
___ “Le sang noir,” Michel J. Lévesque (Solaris 161)
___ “Sur la plage des épaves,” Laurent MacAllister
(Solaris 164)
___ Pas de prix

Best Work in English (Other)
Meilleur ouvrage en anglais (Autre)
For SF or Fantasy activity, in English, by a
Canadian, in 2007 not encompassed by the previous
categories.
___ Polaris: A Celebration of Polar Science, Julie
E. Czerneda, ed., Star Ink Books
___ Under Cover of Darkness, Julie E. Czerneda &
Jana Paniccia, eds., DAW
___ Tesseracts Eleven, Cory Doctorow and Holly
Phillips, eds., Edge
___ Neo-opsis magazine, Karl Johanson, ed., Issues
11, 12, and 13
___ On Spec magazine, Diane Walton, managing ed.
___ No Award
Meilleur ouvrage en français (Autre)
Best Work in French (Other)
Dans la catégorie du meilleur travail relevant de la
science-fiction ou du fantastique canadiens en 2007,
qui n’est pas compris dans les catégories
précédentes.
No Nominations
Artistic Achievement
Accomplissement artistique
For a work or body of work produced by a Canadian
artist during 2007. / Pour une oeuvre ou pour la
production artistique d’un(e) Canadien(ne) en 2007.
___ Lar deSouza (On Spec Winter 2007, Parsec
Spring/Summer 2007)
___ Stephanie Ann Johanson Neo-opsis Issue 11,
March 2007, interior illustrations
___ Jean-Pierre Normand
___ Martin Springett
___ Ronn Sutton (Elvira, Mistress of the Dark
165 and 166 [Jan-Feb 2007], Claypool Comics)
___ No Award / Pas de prix
Fan Achievement (Fanzine)
Accomplissement fanique (Fanzine)
For a Canadian fanzine or newsletter relating to SF
or Fantasy published in 2007. / Pour un fanzine ou
bulletin fanique canadien, qui traite du milieu de la
science-fiction ou du fantastique, publié au moins une
fois en 2007.
___ Opuntia, Dale Spiers
___ No Award / Pas de prix

Fan Achievement (Organizational)
Accomplissement fanique (Organisation)
For individual contributions to Canadian SF
convention or club activities during 2007. / Pour des
contributions à des congrès ou des activités de clubs
canadiens en 2007.
___ Debbie Hodgins, KAG
___ Penny Lipman, masquerades
___ Roy Miles, IDIC
___ Joan Sherman, IDIC
___ Geoffrey Toop, DWIN
___ No Award / Pas de prix
Fan Achievement (Other)
Accomplissement fanique (autre)
For Canadian fan activity in 2007 not encompassed
by the previous two categories. / Pour des activités
faniques canadiennes en 2007 qui ne sont pas
comprises dans les deux catégories précédentes.
___ Paul Bobbitt, editor, The Voyageur
___ Judith Hayman, filk performances
___ Peggy Warner LaLonde, filk performances
___ Martin Springett, filk performances
___ Larry Stewart, master of ceremonies
___ No Award / Pas de prix
Make cheques payable to Prix Aurora Awards. /
Chèques au nom de Prix Aurora Awards.
Signature (required):
___________________________________________________
Name / Nom (please print / en majuscules, s.v.p):
___________________________________________________
Address / Adresse:

___________________________________________________
E-Mail address / Adresse électronique:
___________________________________________________
Send to/envoyez à:
Prix Aurora Awards 2008
1432 Velvet Road
Gibsons BC V0N 1V5
Voting ballots should be mailed by May 7, 2008. /
Tous les bulletins doivent être mis à la poste avant le
7 mai 2008. There will be no on-site voting.

