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Une multitude d’activités sur scène au 34e Salon du livre de Trois-Rivières  
 

 
Trois-Rivières, le 16 mars 2022 – La programmation du 34e Salon du livre de Trois-Rivières a 

été élaborée autour de la thématique En marge.  Durant les 4 jours du Salon, plus de 150 
activités seront présentées sur scène, dont des tables rondes, des entrevues, des spectacles 
pour enfants et plusieurs autres animations. Voici donc un aperçu de ces activités qui feront 
vibrer le Salon du livre.  
 
Les journées scolaires, présentées en collaboration avec Desjardins, se dérouleront le jeudi 

24 et le vendredi 25 mars. Durant ces journées, le Salon du livre accueillera plus de 2500 
enfants des CPE, du préscolaire, du primaire et du secondaire pour différentes activités en 
lien avec la lecture. De plus, du lundi 21 au vendredi 25 mars, les écoles inscrites pourront 
recevoir virtuellement des auteur.e.s dans leurs classes. 
 
Le jeudi 24 mars, nous procéderons à l’ouverture officielle de notre 34e Salon en présence 

notamment du président d’honneur, Michel Jean, et de l’écrivain en résidence, Ghislain 
Taschereau. Vous pourrez aussi assister au lancement collectif des auteur.e.s d’ici sur la 
scène Hydro-Québec des Nouvelles voix. Véronique Marcotte ou notre invitée d’honneur 
Valérie Fontaine vous donneront des conseils de lecture dans le cadre des prescriptions 

littéraires présentées en collaboration avec l’Association des libraires du Québec (ALQ). La 
société St-Jean-Baptiste de la Mauricie organisera une rencontre avec Patrick Senécal et 
Olivier Gamelin autour de la langue française. 
 
Le vendredi 25 mars, de nombreuses activités seront proposées dès 15h. Pierre Gagnon, 

Tristan Demers, Alexandre Dumas, Francine Ruel et Stéphane Dompierre présenteront 
respectivement leurs livres les plus récents. Une table ronde abordant les questions de 

racisme et d’identité réunira Mélikah Abdelmoumen, Edem Awumey, Yara El-Ghadban et l’invité 
d’honneur Alain Farah, tandis que l’apéro-poésie du Festival international de la poésie fera 
la part belle à la plume de l'invitée d'honneur Elkahna Talbi ainsi qu’à celles de Nelly Desmarais, 
Jean Désy, Mathieu Dubé, Pierre Labrie et Éric Roberge. Raymonde Beaudoin, Simon Roy et 



 

Annie Perreault seront prêt.e.s à vous livrer leurs prescriptions littéraires. La journée se 
terminera par la toujours très importante activité Livres comme l’air, avec notamment le 

président d’honneur Michel Jean ainsi que plusieurs de nos invité.e.s d’honneur. 
 
Le samedi 26 mars, vous entendrez, entre autres, les confidences de Marie Laberge, Lili 

Boisvert et Marie Gray, mais aussi celles plus pratico-pratiques de Vicky Payeur, ainsi que 
celles du député René Villemure, portant sur l’éthique pour tous et toutes!  
 
En ce qui concerne les tables rondes, venez écouter le président d’honneur Michel Jean et 
les auteur.e.s Emanuelle Dufour et Jean Sioui poursuivre la rencontre entre allochtones et 
autochtones. Une discussion autour de l’écriture intime et de l’autofiction chez les nouvelles 
voix de la littérature mettra en scène Alain Farah, Simon Roy et Lily Thibeault. Fan d’humour? 
Venez écouter l’écrivain en résidence Ghislain Taschereau ainsi que Claude Champagne, 
Stéphane Dompierre et Karine Vilder discuter du cynisme en littérature. Les invitées d’honneur 
Émilie Perreault et Valérie Fontaine discutent avec Louise Dupré et Francine Ruel de 
l’importance des livres comme objets essentiels, en marge de la solitude. Les personnages 
marginalisés seront en vedette dans une discussion entre le président d’honneur Michel Jean, 
l’invitée d’honneur Monique Proulx et les auteur.e.s Hugo Meunier et Marie Hélène Poitras. 
Enfin, les amateurs de polar prendront plaisir à assister aux échanges entre Victoria Charlton, 
Guillaume Morrissette, Patrick Senécal et Richard Ste-Marie. 
 
Ceux et celles qui aiment les conférences ne seront pas en reste puisqu’il sera possible 

d’entendre Johanne Lavoie parler de la vie avec un trouble de personnalité limite, ou écouter 
le médecin Sébastien Burelle les inviter à cultiver leur santé. Éric Bédard fera une présentation 
sur les tournants de l’histoire du Québec, tandis qu’Alain Saulnier parlera de la manière de 
résister à l’invasion des GAFAM dans nos vies, numériques ou réelles. 
 
Samedi soir oblige, le divertissement et la détente seront au menu! Venez prendre l'apéro en 

compagnie des invité.e.s d'honneur Pierre-Yves McSween et Émilie Perreault, ainsi que des 
écrivaines Louise Dupré et Jolène Ruest. L’ambiance musicale sera assurée par Gilles Hamelin, 
et les comédien.ne.s Cindy Rousseau et François Laneuville liront des extraits d’œuvres. Lors 
du cabaret des marginalités, un événement hybride entre lecture publique et performance, 

laissez Véronique Marcotte vous guider dans l’univers créatif de six auteur.e.s qui vous 
inspirent! Que lisent-ils qu’on ne soupçonne pas, et que sont-ils en train d’écrire en marge de 
leur présence au Salon du livre? C’est à découvrir! 
 
Le dimanche 27 mars démarrera par la traditionnelle Dictée du Salon du livre à partir de 10h. 

Nous recueillerons notamment les confidences de Laurence Beaudoin-Masse, Claude La 

Charité, Patrick Senécal et Vincent Sivell, mais aussi celles de Josée Bournival, Marc-André 
Pilon et Tristan Péloquin. 
 



 

Cinq tables rondes aux thèmes très variés sont à ne pas manquer ce jour-là : concernant 

l’école québécoise, avec Sylvain Larose et Jean-Marc Limoges; pour faire l’état des lieux de la 
crise écologique et débattre de l’approche à privilégier, avec Louis-Gilles Francoeur et 
Frédéric Legault; sur le polar au féminin, avec Roxanne Bouchard, Michèle Ouimet, Ariane 
Gélinas et Maureen Martineau; à l’occasion du 10e anniversaire des Journées Internationales 
de la Francophonie en Mauricie, sur la mémoire du lieu et des écrivain.e.s qui l’ont marqué, 
avec Mathieu Croisetière, Gérald Gaudet et Louise Lacoursière; et enfin, sur la littérature 
jeunesse en partenariat avec Culture Centre-du-Québec, avec Mathieu Fortin, Mélanie 
Grenier, Anie Langelier, Claude DesRosiers et Félix LaFlamme. 
 
La programmation complète, la présence des auteur.e.s et les horaires des dédicaces sont 
disponibles sur notre site : www.sltr.qc.ca/programmation 
 
Veuillez noter les heures d'ouverture du Salon : 
 
Jeudi 24 mars : 9 h à 21 h 
Vendredi 25 mars : 9 h à 21 h 
Samedi 26 mars : 10 h à 21 h  
Dimanche 27 mars : 10 h à 17 h 
 
Les passeports 4 jours sont en vente auprès de nos librairies partenaires, soit la Librairie 
Poirier (Trois-Rivières et Shawinigan), la Librairie l’Exèdre et Coopsco Trois-Rivières.  
 
Nous tenons à souligner la contribution de la Sodec, la Ville de Trois-Rivières, Patrimoine 
canadien et le Conseil des arts du Canada pour leur précieux soutien ainsi que notre 
partenaire présentateur, Radio-Canada. Nous voulons également souligner l'importance de 
nos partenaires majeurs : L’hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott, Marmen, Desjardins Trois-
Rivières, Hydro-Québec, les Bibliothèques de Trois-Rivières, Culture Shawinigan, le Port de 
Trois-Rivières, la Librairie Poirier, le Temps d’une Pinte, Culture Trois-Rivières, Olymbec et 
Télé-Québec.  
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