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Québec Édition au 30e Salon du
livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis
Montréal, 26 novembre 2014 – Québec Édition participe aux festivités du 30e
Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis qui ouvre ses portes
aujourd’hui à l’Espace Paris-Est-Montreuil. Jusqu’au 1er décembre, les visiteurs
français auront l’occasion de rencontrer 38 auteurs et illustrateurs au stand
collectif québécois (J12) et de découvrir près de 500 titres de 11 maisons
d’édition.
« Le livre destiné à la jeunesse est un des secteurs les plus dynamiques de
l'édition québécoise. Pas étonnant qu'un nombre significatif d'éditeurs et de
créateurs québécois soient présents à Montreuil, qui est la grande fête annuelle
du livre pour jeunes et enfants en France. C'est une fenêtre grande ouverte pour
la découverte de notre riche production dans l'Hexagone. » soutient JeanFrançois Bouchard (Éditions Novalis), vice-président de l’Association nationale
des éditeurs de livres.
Parmi les écrivains et illustrateurs présents, mentionnons notamment India
Desjardins, Angèle Delaunois, Rhéa Dufresne, Édith Bourget, Marion Arbona,
Sophie Laroche, Robert Piché et Sylvie Louis. Les enfants comme les adolescents,
les parents ainsi que les professionnels du livre (bibliothécaires, libraires, etc.)
seront comblés par la diversité des genres littéraires jeunesse présentés au
stand : albums, bandes dessinées, romans, livres-disques, poésie, livres
pratiques et plus encore. Une équipe de libraires d’expérience conseillera les
visiteurs.
Entre autres activités, Québec Édition tient ce soir une réception pour
l’inauguration du Salon et organise le tirage d’un lot de vingt livres jeunesse. La
personne gagnante sera invitée à récupérer son prix à la Librairie du Québec à
Paris.

Les maisons d’édition représentées au stand de Québec Édition sont : Les 400
coups, Bayard Canada, Béliveau éditeur, Bouton d’or Acadie, Éditions de l’Isatis,
Éditions de Mortagne, Dominique et Compagnie, Groupe Homme, La Montagne
secrète, Les Éditions Michel Quintin et Soulières éditeur. La Pastèque tient
également son propre stand, où dédicaceront Élise Gravel et Pierre Pratt
notamment.
Québec Édition est un comité de l’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.
La participation de Québec Édition au Salon du livre et de la presse en SeineSaint-Denis est soutenue par la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC) et le Fonds du livre du Canada. Québec Édition a aussi
l’appui de la Délégation générale du Québec à Paris.
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