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Le Québec au Salon du livre de Paris
Montréal, le 12 mars 2012 – Le Salon du livre de Paris est un événement incontournable
pour un nombre croissant d’éditeurs québécois et canadiens de langue française. Du 16 au
19 mars 2012, plus de soixante maisons d’édition seront représentées au stand de Québec
Édition (U51), lequel accueillera près de trente auteurs en signature.
L’espace de Québec Édition proposera une production des plus variées : des romans aux
livres pratiques, en passant par les albums jeunesse, les ouvrages universitaires, la poésie,
les beaux livres, les guides de croissance personnelle et plus encore! C’est 1500 titres qui
seront présentés cette année. Le Salon du livre de Paris permet aux livres québécois et
canadiens de langue française de traverser les frontières et de se laisser découvrir auprès
des lecteurs français.
Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des auteurs québécois de renom, mentionnons
notamment Jean-Paul Daoust, Pierre Nepveu, Danielle Fournier, Maxime Olivier Moutier et
Joël Des Rosiers, récipiendaire du prix Athanase-David 2011 remis par le Gouvernement du
Québec pour l’ensemble de son œuvre et sa carrière.
Le samedi 17 mars à 15 h, au stand de Québec Édition, un entretien mené par la journaliste
littéraire Catherine Pont-Humbert permettra au grand public de connaître Lucie Lachapelle,
lauréate du prix France-Québec 2011, Jocelyne Saucier, première lauréate québécoise du
Prix des cinq continents de la francophonie, et Perrine Leblanc, lauréate de quelques prix
littéraires canadiens et auteure de Kolia, paru dans la collection « Blanche » de Gallimard.
Le prix France-Québec récompensant Lucie Lachapelle pour Rivière Mékiskan (Éditions XYZ)
sera d’ailleurs remis le jeudi 15 mars lors de la soirée d’inauguration du Salon au stand de
Québec Édition. La réception est une initiative de la Délégation du Québec à Paris et de la
SODEC.
Pour en savoir davantage sur la participation de Québec Édition au Salon du livre de Paris,
consultez la brochure promotionnelle disponible en ligne :
www.quebecedition.qc.ca -> Salons et foires -> Salon du livre de Paris

Québec Édition est un organisme de l’Association nationale des éditeurs de livres dédié au
rayonnement internationale de l’édition québécoise et canadienne de langue française. Ses
activités sont soutenues par la Société de développement des entreprises cultures
québécoises (SODEC) et le Fonds du livre du Canada. Il collabore également avec les
délégations du Québec dans le monde.
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Pour plus de renseignements :
Karine Vachon, directrice des salons et des foires à Québec Édition
514 273-8130, poste 221
514 865-5325 (cell.)
vachon@anel.qc.ca
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Sylvie Bellemare, chargée de communication
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
514 273-8130, poste 231
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