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PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC
Remise du prix 2018 au Salon Livre Paris
Les trois finalistes du prix 2019 dévoilés
Paris, le 14 mars 2019 – Ce jeudi soir, au stand Québec Édition à l’ouverture du Salon Livre Paris, le
Prix littéraire France-Québec 2018 a été remis à Éric Plamondon pour son roman Taqawan, par la
Déléguée générale du Québec en France, Line Beauchamp et le président de la Fédération FranceQuébec / francophonie, Dominique Rousseau. Ce prix, doté d’une bourse de 5 000 €, récompense un
ouvrage publié au Québec aux éditions Le Quartanier en 2017 et en janvier 2018 aux Éditions Quidam,
en France. Le lauréat, Éric Plamondon, effectue, ce printemps, une tournée organisée par la FFQ /F à
travers la France.
Le Prix littéraire France-Québec est un prix de lecteurs. À l’automne, plus de de 600 membres répartis
dans 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).
Après la remise du prix 2018, la déléguée nationale du Prix, Jo Ann Champagne, a dévoilé les trois
finalistes du prix 2019 :
Matthieu Simard pour Les écrivements (Alto)
Sylvie Drapeau pour L’enfer (Leméac)
Yvon Rivard pour Le dernier chalet (Leméac)
Ces trois romans vont être lus dans les six mois qui viennent dans toutes les régions françaises, jusqu’au
vote qui interviendra en octobre. Ils ont été choisis par le jury à partir d’une pré-sélection de huit
ouvrages. Ce jury est constitué de professionnels du milieu littéraire : Laurence Chabert (journaliste
française), Billy Robinson (libraire québécois), Jean-François Crépeau (chroniqueur littéraire
québécois), Caroline Le Gal (libraire franco-québécoise), Virginie Tronchère (enseignante de français
en région) ; ainsi que six représentantes de comités de lecture de la FFQ-F : Liliane Bureau (Périgord),
Éliane Coulon (Lorraine), Marie-Ange Garrandeau (Île-de-France), Claudie Goupil (Laval), Gisèle
Tuaillon (Franche-Comté) et Marie-Christine Vuillemard-Colin (Belfort).
Le Prix littéraire France-Québec, créé en 1998, 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. Il contribue à la
promotion en France de la littérature québécoise et favorise 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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