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Le Québec au Salon du livre de Paris
Montréal, le 19 mars 2013 – Plus de 50 maisons d’édition québécoises et du Canada
français, accompagnées d’une trentaine d’auteurs d’ici, installeront leurs pénates au Salon
du livre de Paris du 22 au 25 mars prochain, dans le stand de Québec Édition (T50). Cette
participation québécoise et canadienne, une des plus importantes des dernières années à
Paris, se distinguera par une présentation des plus variées de notre production littéraire :
tous les genres seront en montre, du roman à la poésie, en passant par les titres jeunesse, le
livre pratique, le guide touristique, le matériel éducatif ou les beaux livres. Au total, 1200
titres seront offerts.
Québec Édition participe depuis plusieurs années au Salon du livre de Paris et compte sur un
lectorat fidèle. Jean-François Bouchard, président de l’ANEL, le souligne dans ainsi la
brochure promotionnelle réalisée par Québec Édition pour l’événement : «Le Québec
s’installe au Salon du livre de Paris avec l’assurance tranquille que lui confère la maturité
acquise au fil du temps. Auteurs, penseurs, créateurs et éditeurs viennent à la rencontre de
lecteurs fidèles de longue date et jouissent de l’accueil inconditionnel qui est réservé au
Québec par les milliers de visiteurs du Salon du livre de Paris, et par les artisans français de
l’édition. »
Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des auteurs québécois comme Tristan Demers,
Nadine Descheneaux, Francis Malka, Jean-Jacques Pelletier, Larry Tremblay ou Jocelyne
Saucier, récipiendaire du prix France-Québec.
Le samedi 23 mars à 17 h, au stand de Québec Édition, un débat mené par l’écrivain français
Dominique Fabre permettra au grand public de connaître les lauréates québécoises du 28e
Prix du Jeune Écrivain de Langue Française, Joanie Lemieux et Chloé Barbe. La remise du prix
de l’Office Franco-Québécois pour la jeunesse, suivra ce débat.
Le prix France-Québec récompensant Jocelyne Saucier pour Il pleuvait des oiseaux (Éditions
XYZ) sera remis au stand de Québec Édition le jeudi 21 mars, lors de la soirée d’inauguration
du Salon. 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.

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), le Fonds du livre du Canada et Livres Canada Books. Québec Édition
collabore également avec les délégations du Québec dans le monde.
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Pour plus de renseignements :
Karine St-Germain, directrice par intérim des salons et des foires à Québec Édition
514 273-8130, poste 221
514 865-5325 (cell.)
kstgermain@anel.qc.ca
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