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      Louis-François DALLAIRE remporte le PRIX LITTÉRAIRE FRANCE-QUÉBEC 2022 

  pour son roman Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme  
aux Éditions de Mortagne. 

 
 

  
Montréal 12h00/ Paris 18h00, le 23 novembre 2022 - Le Prix littéraire France Québec 2022 
est attribué à Louis-François DALLAIRE pour son roman Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le 
meurtre de sa femme publié au Québec aux Éditions de Mortagne . 
L’annonce est faite simultanément en France et au Québec par Christine VAIZIAN et Laurence SIMONIN,   
binôme national délégué du prix littéraire France Québec via le site internet de la Fédération France 
Québec/ francophonie et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) du Prix littéraire 
France-Québec.   
  
Ce prix, doté d’une bourse de 5 000 €, sera remis en avril 2023 par Madame la  
déléguée générale du Québec en France et la Fédération France Québec / francophonie, au stand Québec 
Édition lors du Festival du Livre de Paris.  
Le lauréat effectuera une tournée en France organisée par la FFQ /F. 
  
Ce sont  plus de 400 lecteurs adhérents ou non adhérents au sein de 30 associations en régions qui ont pris 
part au choix du lauréat.  Outre Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme deux 
autres romans étaient en lice : L’étonnante destinée de Pierre Boucher de Nicole Lavigne (Éditions Québec 
Amérique) et 1542 La colonie maudite de Raymond Rainville (Éditions La plume d’or).  
  
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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Christine VAIZIAN et Laurence SIMONIN, binôme délégué du Prix Littéraire France 

Québec : prixlitteraire@francequebec.fr  

En France, le roman est disponible auprès de notre 

partenaire : 

La Librairie du Québec  

30 Rue Gay Lussac  -  75005 Paris 

Tél : 01.43.54.49.02  

 

libraires@librairieduquebec.fr 


