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ÉRIC PLAMONDON REMPORTE LE PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC 2018 

POUR SON ROMAN Taqawan. 

 
 Paris, le 13 novembre 2018 - Le Prix littéraire France-Québec 2018 est attribué à 
Éric Plamondon pour son roman Taqawan, publié au Québec aux éditions Le 
Quartanier en 2017 et en janvier 2018 aux Éditions Quidam, en France. 
 
« Je suis heureux, fier et ému de recevoir le prix France-Québec. Heureux de la 
rencontre de mon roman Taqawan avec les lecteurs et lectrices en France. Fier de 
défendre la littérature québécoise. Et  ému de ce prix qui vient comme célébrer 
mon parcours personnel entre mon pays natal et mon pays d’adoption. Je vis en 
France et j’écris Québec ! », a réagi l’auteur lorsqu’il a appris sa victoire.  
 
 Ce prix, doté d’une bourse de 5 000 €, sera remis en mars 2019 par la Déléguée 
générale du Québec en France et la Fédération France-Québec / francophonie, au 

stand Québec Édition à l’ouverture du Salon Livre Paris. Le lauréat effectuera, au printemps, une tournée 
organisée par la FFQ /F à travers la France. 
 
Cette année, plus de de 600 membres répartis au sein de 33 comités de lecture en régions ont pris part au 
choix du lauréat. Outre Taqawan, deux autres romans étaient en lice : De bois debout de Jean-François Caron 
(La Peuplade) et Johnny de Catherine Eve Groleau (Boréal). Les trois finalistes avaient été sélectionnés par un 
jury formé de professionnels du milieu littéraire et de représentants des comités de lecture de la Fédération 
France-Québec / francophonie. 
 
Pour la première fois depuis sa création en 1998, le Prix littéraire France-Québec a une Québécoise pour 
déléguée. Installée à Paris, Jo Ann Champagne, consultante et chargée des relations publiques pour le compte 
d’éditeurs ou d’auteurs québécois, est une professionnelle reconnue du milieu littéraire. Elle est fière de 
représenter un prix faisant rayonner le talent des auteurs québécois en France. 
 
Le Prix littéraire France-Québec est une initiative de la Fédération France-Québec / francophonie, soutenue par 
la Délégation générale du Québec en France, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France, l’Association internationale des études québécoises et le Consulat général 
de France à Québec. Son objectif est de contribuer à la promotion en France de la littérature québécoise et de 
favoriser la rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français. Plus de 
renseignements sont disponibles sur le site de la Fédération, à l’adresse suivante : www.francequebec.fr/prix-
litteraire  
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