COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Les éditeurs et les auteurs franco-canadiens
franco
seront à la 14e édition du
Salon international du livre de Québec
Daniel Lavoie, invité d’honneur du mercredi 11 avril
Ottawa, le 12 mars 2012–La
La grande famille littéraire de l’Ontario,, de l’Ouest canadien et de
l’Acadie sera présente au stand 740 du Salon international du livre de Québec (SILQ), au
Centre des congrès de Québec,
Québec du 11 au 15 avril 2012. Daniel Lavoie, qui vient de publier
son premier livre, Finutilité,, aux Éditions des Plaines, sera l’invité d’honneur du mercredi 11
avril. Il participera à une rencontre d’auteurs le mercredi 11 avril à 15h15 sur la scène
Jeunesse Desjardins.
De plus, cinq
nq autres auteurs participeront à des rencontres d’auteurs sur les différentes scènes
du SILQ. Ainsi, Pierre Raphaël Pelletier (Entre
Entre l’étreinte de la rue et la fièvre des cafés,
cafés
Éditions David), Marguerite Andersen (La vie devant elles,, Éditions Prise de parole), RoseHélène Tremblay (Les
Les trois sœurs
sœurs, Éditions David), Michèle Matteau (Avant
Avant que ne tombe
la nuit,, Éditions L’Interligne) et Benoît Cazabon (Mattawa, à contre-courant
courant, Éditions Prise de
parole) seront sur scène pour discuter de leurs nouveautés.
Enfin, Lise Gaboury-Diallo
Diallo, finaliste avec Marguerite Andersen au Prix des lecteurs RadioRadio
Canada 2012, sera aussi présente au SILQ pour présenter son livre Les enfants de Tantale
(Éditions du Blé).
Le SILQ sera ainsi l’occasion de venir rencontrer plus d’une douzaine d’auteur(e)s
auteur(e)s de la
francophonie canadienne qui tiendront des séances de dédicaces au stand 740 du RECF. Les
visiteurs pourront également y retrouver un grand nombre des nouveautés des maisons
d’édition de l’Ouest canadien (Blé, Plaines), de l’Ontario (David, Prise de parole, Vermillon) et
de l’Acadie (La
a Grande Marée et Perce-Neige).
Perce
Cette participation des auteurs et des éditeurs de la francophonie canadienne au Salon
international du livre de Québec est rendue possible grâce à un appui financier du Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du gouvernement du Québec
Québec, dans le
cadre du Programme d’appui à la francophonie canadienne
canadienne.. Cette présence sera aussi
l’occasion tout indiquée pour le public québécois de découvrir la littérature des communautés
francophones du Canada.
Le Regroupement des éditeurs canadiens
canadiens-français (RECF) réunit dix-sept
sept maisons d’édition
francophones du Nouveau-Brunswick,
Brunswick, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan qui
mènent ensemble des actions de promotion et de commercialisation au Québec, au Canada
C
et
sur les marchés étrangers. Les activités du RECF sont rendues possibles grâce au financement
du ministère du Patrimoine canadien, du Conseil des Arts
ts du Canada et du Conseil des Arts
A
de
l'Ontario.
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Programme des auteurs franco-canadiens au SILQ
Horaire des rencontres d’auteurs
Nom
Date
Heure
Scène
Daniel Lavoie
Mercredi 11 avril
15h15
Jeunesse Desjardins
Pierre Raphaël
Jeudi 12 avril
14h
Médias
Pelletier
Marguerite
Jeudi 12 avril
15h15
Jeunesse Desjardins
Andersen
Rose-Hélène
Jeudi 12 avril
15h30
Rendez-vous
vous littéraires
Tremblay
Michèle Matteau
Dimanche 15 avril
11h30
Médias
Benoît Cazabon
Dimanche 15 avril
13h30
Rendez-vous
vous littéraires
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