
  

 
 

 
 
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ        Pour diffusion immédiate 

 
Le Salon du livre de Trois-Rivières va à la rencontre des lecteurs  

 
Trois-Rivières, le 12 mars 2019 – Depuis quelques années, nous présentons plusieurs activités 

hors les murs, permettant aux auteurs d'aller à la rencontre des lecteurs en Mauricie et au 

Centre-du-Québec. 
 

C'est le mercredi 27 mars qu'aura lieu la Tournée des auteurs dans les écoles en collaboration 

avec Culture Shawinigan et le Port de Trois-Rivières. À cette occasion, plus de 1000 élèves 

des Commissions scolaires Chemin-du-Roy et de l’Énergie recevront dans leur classe l’un des  

dix auteurs jeunesse participant. 
 

Lors du jeudi 28 mars, Raymond Cloutier (Fin seul, La Presse) échangera avec les élèves de 

l’option théâtre de l’école secondaire Chavigny. En collaboration avec Point de Rue et Culture 

Trois-Rivières, la Coopérative Les Affranchis lancera son livre Le peuple arpenteur à la Maison 

de la culture de Trois-Rivières. 
 

Le vendredi 29 mars, Jean-Marie Lapointe (Être face à la rue, Libre Expression) et Patrick 

Senécal (Il y aura des mots, Alire) rencontreront les détenus à l'établissement de détention de 

Trois-Rivières. Deux dîners-causeries se tiendront ce jour-là, l’un avec Joséphine Bacon 

(Uiesh, Quelque part, Mémoire d’encrier) à l’UQTR et l’autre avec Normand Baillargeon (L’esprit 
en marche, Poètes de brousse) à la Maison de la Solidarité. Alain Labonté et Pénélope 

McQuade parleront de leur ouvrage Moi aussi j’aime les femmes (Stanké) avec des élèves de 

l’Institut secondaire Kerenna. Le Coin Saint-Paul recevra Louise Portal pour la présentation 

de son dernier livre Seules – Ces femmes que j’aime (Druide), tandis que Sœur Angèle réjouira 

les résidents de La Sitelle (Sœur Angèle ou le feu sacré de la joie, Marcel Broquet). 

 

Le samedi 30 mars, Louise Portal partagera cette fois ses secrets d’écrivaine avec les 

résidentes de la Maison de Connivence. A 20h, à l’église Saint-James, vous pourrez vous 

laisser charmer par Bienvenue à Kitchike, un spectacle littéraire choral adapté du recueil 

éponyme de Louis-Karl Picard-Sioui et présenté par les éditions Hannenorak en collaboration 

avec Les Sages Fous et Culture Trois-Rivières. 



  

 

Le dimanche 31 mars, les amateurs de loisirs créatifs auront la chance de pouvoir participer à 

un atelier parent-enfant avec Nadine Descheneaux (Raf à la rescousse, Z’ailées) à la boutique 

trifluvienne La Meraki. Enfin, Guillaume Morrissette présentera son dernier roman Le tribunal 
de la rue Quirion (Guy Saint-Jean) à la bibliothèque centrale de Bécancour. 
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