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Radio-Canada célèbre la littérature
avec le 35e Salon du livre de Trois-Rivières!

Trois-Rivières, le 15 mars 2023 – Radio-Canada est �ère de présenter le Salon du livre de
Trois-Rivières, qui se tiendra au CECI de l’Hôtel Delta du 23 au 26 mars prochain. Plusieurs artisans
de Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec iront à la rencontre des auditeurs lors de trois sorties
d’émissions au cœur de l’événement.

NOS ÉMISSIONS AU COEUR DU SALON DU LIVRE

Sans frontières est le thème de ce 35e Salon du livre et Radio-Canada n’y fait pas exception. Nos
trois émissions régionales seront diffusées sur le site, en proximité avec notre auditoire, le vendredi
24 mars 2023 :

● Toujours le matin de 6 h à 9 h
● En direct de 15 h à 18 h
● Téléjournal de 18 h à 18 h 30 

UN DÉJEUNER AVEC MARIE-CLAUDE JULIEN ET SON ÉQUIPE

Le 24 mars, Toujours le matin vous prépare une émission spéciale avec prestations musicales,
invités spéciaux et chroniques littéraires. Nous invitons le public à partager un petit-déjeuner en
compagnie de Marie-Claude Julien et de son équipe de 6 h à 9 h, au restaurant Le Brasier 1908.



« C’est toujours excitant de sortir du studio et d’aller à la rencontre des auditeurs, qui se réveillent
chaque matin avec nous. Que ce soit un regard complice ou un rire contagieux avec le public, ces
interactions nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. » Mentionne Marie-Claude Julien,
animatrice de l’émission Toujours le matin.

À LA RENCONTRE D’AUTEURS INCONTOURNABLES

Des entrevues à saveur littéraire réalisées par les équipes des émissions Toujours le matin et En
direct seront diffusées sur une base quotidienne, sur les ondes d’ICI PREMIÈRE et disponibles en
rattrapage sur l’application Radio-Canada OHdio. Vous pourrez aussi assister à des conférences
animées par des têtes d’affiches de la station.

Vendredi 24 mars

● Marie-Claude Julien - Rencontre avec Stanley Péan, auteur et animateur Quand le Jazz est là
sur ICI Musique, président d'honneur du 35e Salon du livre à 15 h

● Jean-Philippe Nadeau - Stéphane Berthomet, auteur et animateur, Dupont l’incorruptible,
aux éditions Édito à 16 h

● Josée Bourassa - Johanne Pothier, autrice, Mulos, aux éditions Druide à 19 h

Samedi 25 mars

● Marie-Ève Trudel - Marie-Julie Gagnon, autrice, Voyager autrement, aux éditions Québec
Amérique à 12 h 15

● Nancy Sabourin - Stéphanie Harvey, autrice et championne en jeux vidéos, MissHarvey,
Éditions de l’Homme à 15 h et Victoria Charlton, autrice, Gardez l’œil ouvert tome 3, Éditions
de l’Homme à 16 h 30

● Jacob Côté - Catherine Éthier, autrice et animatrice, Une femme extraordinaire, aux éditions
Stanké à 15 h 45

Dimanche 26 mars

● Anne-Marie Lemay - Marina Orsini, autrice et animatrice, Gourmande, aux éditions Québec
Amérique à 12 h 15

LA LECTURE SANS FRONTIÈRES
Du 20 au 23 mars

Parce que le plaisir de lire est toujours aussi contagieux, nous invitons les abonnés de notre page
Facebook à partager leurs découvertes littéraires, dans l’objectif de s’inspirer les uns les autres.
Chaque jour, une personne gagnante recevra une paire de billets ainsi qu’une carte cadeau de 125$ à
dépenser lors de l’événement.
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