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L’Amérique francophone
au 15 Salon du livre des Rendez-vous de l’histoire de Blois
e

Montréal, le 15 octobre 2012 – Du 19 au 21 octobre, et pour une douzième année
consécutive, Québec Édition prendra part au Salon du livre des Rendez-vous de
l’histoire de Blois. Cette année, le Salon soulignera son quinzième anniversaire sous la
présidence de Jean-Christophe Ruffin avec le thème « Les paysans ». Pour l'occasion,
plus de 25 000 personnes sont attendues dans la petite ville de Blois, située au sud de
Paris.
Québec Édition y est le seul exposant en provenance des Amériques. Québécophiles,
passionnés d’histoire et lecteurs curieux en quête d’une littérature de qualité visitent
le stand (numéro 16) pour y découvrir la richesse de la production éditoriale d’ici.
Le stand de Québec Édition proposera surtout des ouvrages d’histoire. Plus d’une
dizaine de maisons d’édition québécoises ou canadiennes de langue française y seront
représentées : Éditions David, Éditions de la nouvelle plume, Éditions des Plaines,
Éditions du Blé, Éditions du Septentrion, Éditions du Vermillon, Éditions Histoire
Québec, Éditions Perce-Neige, Éditions Sylvain Harvey, LUX Éditeur et les Presses de
l’Université Laval.
Le stand de Québec Édition accueillera deux auteurs en séances de signature : Serge
Patrice Thibodeau (Journal de John Winslow à Grand-Pré, Éditions Perce-Neige) et
Denis Vaugeois (La mesure d’un continent, Éditions du Septentrion).
Denis Vaugeois, historien, éditeur, homme politique et Ministre de la Culture du
Québec de 1978 à 1981, donnera une conférence le samedi 20 octobre, de 17 h 30 à
18 h 30, intitulé « Fontainebleau 1762 : Un traité gardé secret qui changera le destin
de l’Amérique », à la salle Mansart du Château de Blois.
Afin de valoriser les éditeurs participants et donner un aperçu des titres en vente au
stand, Québec Édition a produit une brochure promotionnelle.

Québec Édition est un comité de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
dédié au rayonnement international de l’édition québécoise et canadienne de langue
française. Québec Édition soutient les activités d’exportation des éditeurs en
organisant des stands collectifs dans une dizaine de foires et salons à travers le monde.
Le comité se consacre également au développement d’un réseau de contacts destinés
à aider les professionnels de l’édition à faire connaître leur production sur les marchés
internationaux en participant, entre autres, à des missions commerciales à l’étranger
et en accueillant des partenaires de divers pays.
Les activités de Québec Édition sont soutenues par la Société de développement des
entreprises culturelles (SODEC) le Fonds du livre du Canada et Livres Canada Books. Il
collabore également avec les délégations du Québec dans le monde.
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