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Pour publication immédiate  

12 octobre 2010 

Communiqué   

Félicitations à Françoise Enguehard qui remporte le 

prix Antonine-Maillet  
 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 12 octobre 2010- Le Réseau culturel 

francophone félicite chaleureusement Madame Françoise Enguehard qui s’est méritée le 

prix Annuel 2010 du Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie, décerné par la Société 

Nationale de l’Acadie (SNA). 

 

Le 7 octobre dernier, la SNA dévoilait la grande gagnante du volet Annuel du Prix littéraire 

Antonine-Maillet-Acadie Vie 2010; Françoise Enguehard. Son roman intitulé L’archipel du 

Docteur Thomas remporte ainsi le prix qui vise à reconnaître annuellement l’excellence 

d’un ouvrage écrit en français, toutes catégories littéraires confondues, publié dans la 

période de références du concours. 

 

Xavier Georges, coordonateur général du Réseau culturel est très heureux de cette 

nomination : «Je me joins, au nom des membres et de l’équipe du Réseau culturel aux 

félicitations de la Société Nationale de l’Acadie. De plus, nous aimerions souligner 

l’implication dévouée de Françoise Enguehard dans notre communauté artistique. En effet, 

en plus d’être une inspiration pour nous tous, elle est celle qui fonda le Réseau culturel 

francophone de notre province en 2007, ouvrant ainsi grandes les portes pour de multiples 

initiatives de développement des Arts et de la Culture Franco-Acadienne de chez nous. Au 

nom de tous, ici, à Terre-Neuve et Labrador, BRAVO et surtout, nous avons hâte de 

continuer à vous lire… » 

 

En avril dernier, L’archipel du Docteur Thomas a d’ailleurs récolté le Prix des lecteurs 

Radio-Canada, visant à faire connaître les œuvres littéraires de la francophonie 

canadienne.   

 

Pour en savoir davantage sur le parcours professionnel et personnel de Françoise 

Enguehard, vous pouvez consulter le Répertoire des artistes francophones de Terre-

Neuve-et-Labrador sur le site suivant : www.francotnl.ca/Artistes  

 

 

http://www.francotnl.ca/ReseauCulturel
http://www.francotnl.ca/ReseauCulturel
http://www.francotnl.ca/artiste/francoise-enguehard
http://snacadie.org/
http://www.francotnl.ca/Artistes
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Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador est un organisme à but non lucratif qui a 

pour objectif l’épanouissement de la culture franco-terre-neuvienne-et-labradorienne par le 

développement et la promotion des artistes et artisans francophones de la province. 

 
Source : 
Julie Roberge 
Coordonnatrice aux communications 
Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 
Courriel : culture@fftnl.ca 
Site Internet : www.francotnl.ca/ReseauCulturel 
Suivez-nous sur Facebook!  
 
 
Communiqué de la SNA : 

http://snacadie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3Afrancoise-
enguehard-remporte-le-volet-annuel-2010-du-prix-litteraire-antonine-maillet-acadie-
vie&catid=66%3Aactualites-generales&Itemid=76 

 
 

 
Source : Martin Arseneau 
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