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Les Rencontres québécoises en Haïti : mission exploratoire
Port-au-Prince, le 14 décembre 2012 – Arrivée à Port-au-Prince le mardi 11 décembre, une délégation
québécoise du milieu du livre est en tournée dans le cadre du projet des Rencontres québécoises en
Haïti visant la circulation du livre et des écrivains québécois en Haïti.
Les représentants de la délégation sont Rodney Saint-Éloi, Mémoire d'encrier; Richard Prieur, ANEL et
Québec Édition; Gilles Corbeil, SODEC; Marc Haentjens, RECF et Éditions David; Francis Farley
Chevrier, UNEQ; Line Richer, Fondation Lire et Vivre.
Cette délégation a rencontré notamment les différents partenaires de l'événement, dont les ministères de
la Culture, celui des Haïtiens vivant à l'étranger, ainsi que le ministère du Tourisme et le projet a reçu
l'appui officiel des trois ministres rencontrés. Les entretiens avec les principaux partenaires, la FOKAL,
l'Association des professionnels du livre, Communication Plus Distribution, les librairies Astérix et La
Pléiade, l'Association des professeurs de français, l'Association des écrivains haïtiens et Pen Haïti, se
sont avérés concluants.
Se dégagent de ces échanges, un vif enthousiasme et la volonté de renforcer la relation entre les
professionnels du livre et les auteurs des deux pays. « Cette mission préparatoire dépasse de loin toutes
nos attentes », dit Richard Prieur. Selon Gilles Corbeil : «Il s'agit d'un beau chantier». Pour Myriam
Sylvain, de la Librairie Astérix, «Le pays est pauvre, mais comme tout ce qui compte c'est l'éducation,
les familles mettent le livre dans leur budget.» Pour les sœurs Lafontant de la Librairie La Pléiade :
« les livres québécois sont bienvenus, il reste à les faire atterrir. »
Francis Farley Chevrier est plus qu'encouragé et confirme qu'«Haïti est un pays très accueillant pour la
littérature.» Le point de vue d'Anaïse Chavenet, Communications plus et distributeur de livres en
Haïti, est tout aussi convainquant : «Je vous offre un marché», dit-elle.

...2

Charles Tardieu des Éditions Zémès, qui a vécu longtemps à Montréal, a toujours cru à une coopération
rentable. Il promet que l'AHPL va travailler fortement pour «concrétiser cette coopération culturelle qui
se dessine entre Haïti le Québec afin d'enrichir l'offre en général, et plus particulièrement dans le
secteur scolaire et jeunesse.»
Le grand créateur pluridisciplinaire Frankétienne a déclaré haut et fort :« Le pays vous attend ». Au
terme de la mission les délégués auront également donné une centaine de titres provenant d'éditeurs
québécois et franco-canadien.
Les délégués de cette mission mise en place avec le soutien de la SODEC et du CALQ livreront un
rapport aux professionnels du milieu du livre et auteurs intéressés à l'occasion de la Rencontre de la
solidarité et de la diversité du livre à Montréal, les 6 et 7 février 2013 et de la commémoration du 10 e
anniversaire de Mémoire d'encrier.
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