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Concours 40 ans, 40 boites à livres 

28 janvier 2022, Québec - Pour célébrer son 40ème anniversaire, la Délégation générale Wallonie-

Bruxelles au Québec vous invite à sillonner la ville de Québec à la recherche d’œuvres littéraires 

belges francophones cachées dans 40 boîtes à livres de la capitale, dès le 1er février 2022. 

Saviez-vous que le 5 novembre 2022, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec fêtera ses 

40 ans ? Depuis son installation dans le Vieux-Québec en 1982, notre représentation diplomatique 

fait notamment rayonner la culture belge francophone et encourage et facilite les collaborations 

culturelles entre partenaires de Belgique et du Québec. 

Dans le cadre de cet anniversaire, elle a le plaisir de vous faire (re)découvrir plusieurs auteurs et 

autrices belges francophones au travers des boites à livres communautaires placées dans  plusieurs 

quartiers de la Ville de Québec. Tout au long de l’année 2022, la Délégation générale donnera 

également l’occasion au public de participer à un concours de rédaction de textes : après s’être 

plongé dans l’un des ouvrages, chaque lecteur et lectrice est invité à rédiger un texte dans lequel 

il/elle nous partagera ce qui lui a plu dans l’histoire, le style de l’œuvre ou ce qui s’en dégage. Que ce 

soit avec humour, philosophie et ou analyse, tous les textes sont les bienvenus ! 

Conditions de participation : 

- Les  livres seront identifiés grâce à notre logo 40 ans

- Le texte devra contenir un maximum de 300 mots

- Le titre et le nom de l’auteur(e) du livre devront  être indiqués dans l’envoi

- Le  texte sera à envoyer à l’adresse suivante : quebec@delwalbru.be
- Date limite pour envoyer les textes : 1 septembre 2022 à 17h

Un jury sélectionnera les 3 meilleurs textes. Chacun.e des gagnant.e.s se méritera un certificat 
cadeau de 75$ à la librairie Pantoute ou dans toute autre librairie de la coopérative des libraires 
indépendants. Les auteur(e)s des meilleurs textes seront contactés par courriel le 15 septembre 2022 
et dévoilés sur nos réseaux sociaux  le 27 septembre 2022. 

Pour plus d’informations : http://www.wallonie-bruxelles.ca/fr/evenements/concours-40-ans-40-

boites-livres-ca 
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