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Un Salon du livre de Paris réussi pour
Québec Édition
Montréal, le 26 mars 2014 – Québec Édition a connu un remarquable succès au Salon du
livre de Paris qui s’est clôturé le 24 mars, alors que plus de 8000 livres ont trouvé preneur, un
succès de vente équivalent à celui de l’an dernier. Les livres de Dany Laferrière, Le mur
mitoyen de Catherine Leroux (Alto), La musique autiste d’Antoine Ouellette (Triptyque) et la
série Le royaume de Lénacie de Priska Poirier (De Mortagne) figurent au palmarès des
meilleurs vendeurs
Le stand québécois a été très fréquenté pendant tout le Salon, et ce dès la soirée
d’inauguration le jeudi 20 mars. Les visiteurs ont été conseillés par une dynamique équipe de
libraires composée de Denis Gamache (Libraire Au Carrefour, St-Jean-sur-Richelieu),
Martine Lamontagne (Librairie Paulines, Montréal), Johanne Vadeboncoeur (Renaud-Bray,
Trois-Rivières), Claude Lussier (Monet, Montréal), Anne-Isabelle Tremblay (Librairie du
Québec, Paris) et Aude Berthelot (stagiaire française).
Québec Édition remercie la Délégation du Québec à Paris et la SODEC pour la réception du
jeudi soir à l’occasion de la soirée d’inauguration. Les éditeurs et auteurs présents ont
d’ailleurs eu l’occasion de s’entretenir avec Madame Monique Simard, la nouvelle présidente
et chef de la direction à la SODEC, qui était présente à l’événement.

Québec Édition est un organisme de l’Association nationale des éditeurs de livres voué au
rayonnement international de l’édition québécoise et canadienne de langue française.
L’organisme pilote des participations collectives d’éditeurs d’ici à Blois, Bruxelles, Francfort,
Genève, Guadalajara, Montreuil et Paris. 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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