
Paris, Dimanche 24 avril 2022 

La Fédération France Québec / francophonie dévoile les trois finalistes
du Prix littéraire France Québec : 

Le jour où mon meilleur ami fut arrêté pour le meurtre de sa femme 
de Louis François DALLAIRE (Editions de Mortagne),

 
L’étonnante destinée de Pierre Boucher 

de Nicole LAVIGNE (Editions Québec Amérique),
 

1542 la colonie maudite
 de Raymond RAINVILLE (Editions La Plume d’Or),

 
 

Sous la supervision du «Binôme» du Prix littéraire, la sélection fut
réalisée par des professionnels du milieu littéraire français et québécois
(libraires, écrivains, journalistes, professeurs de français et/ou de
littérature) et par des comités de lecture issus des associations en
régions françaises dites « régionales ». 

Depuis 1998, le Prix littéraire France-Québec souligne l’excellence du
roman contemporain québécois en récompensant chaque année l’un
des auteurs. Voué à la promotion et à la diffusion en France de la
meilleure littérature québécoise, ce prix poursuit dans le domaine
culturel la mission que s’est donnée il y a plus de 50 ans la Fédération
France Québec / francophonie (FFQ-F): faire découvrir et aimer les
spécificités de cette nation francophone d’Amérique.

Grâce aux efforts conjoints et aux contributions de la Délégation
générale du Québec à Paris, de la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France (DGLFLF), du ministère des
Relations internationales du Québec, du ministère de la Culture et des
Communications du Québec et de la Fédération France Québec/
francophonie, la dotation du prix s’élève à 5000 euros.

De début mai au 15 novembre 2022, les lecteurs des régionales
adhérents ou non- adhérents, communiquent avec l’association affiliée
à la FFQ-F de leur région (www.francequebec.fr) afin de participer à la
lecture des trois romans finalistes.

L’annonce du Lauréat au Prix France Québec sera faite le 23 novembre
2022.

Contact : Christine VAIZIAN et Laurence SIMONIN, binôme délégué
du Prix Littéraire France Québec   prixlitteraire@francequebec.fr
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