
 

  
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ       Pour diffusion immédiate 

 
 

Une programmation riche et festive pour ce 35e Salon du livre de Trois-Rivières!  
 

 
Trois-Rivières, le 15 mars 2023 – La programmation du 35e Salon du livre de Trois-Rivières a 

été élaborée autour de la thématique Sans frontières.  Durant les 4 jours du Salon, plus de 150 
activités seront présentées sur scène, parmi lesquelles on retrouvera des tables rondes, des 
entrevues, des conférences, des spectacles pour enfants, des cabarets littéraires et plusieurs 
autres encore. Voici donc un aperçu de ces activités qui feront vibrer le Salon!  
 
Les journées scolaires, présentées en collaboration avec Desjardins, se dérouleront le jeudi 

23 et le vendredi 24 mars. Durant ces journées, le Salon du livre accueillera près de 4700 
enfants des CPE, du préscolaire, du primaire et du secondaire pour différentes activités en 
lien avec la lecture. De plus, le mercredi 22 mars, quelques écoles des Premiers quartiers 
pourront recevoir gratuitement des auteur.e.s dans leurs classes grâce à notre partenariat 
avec le Port de Trois-Rivières; quant aux écoles du Centre de services scolaire du Chemin-

du-Roy, elles ont pu s’inscrire à la Tournée des auteur.e.s organisée en partenariat avec la 
Fondation Richelieu. 

 
Le jeudi 23 mars, nous procéderons à l’ouverture officielle de notre 35e Salon à l’Espace 

Radio-Canada, en présence notamment du président d’honneur, Stanley Péan, et de 
l’écrivaine en résidence, Catherine Éthier. Vous pourrez aussi assister au lancement collectif 

des auteur.e.s d’ici sur la Scène Hydro-Québec des Nouvelles voix, ou à un entretien avec 

notre invitée d’honneur Stéphanie Harvey. La société St-Jean-Baptiste de la Mauricie 
organisera quant à elle une rencontre avec Catherine Éthier et Jean-Philippe Pleau autour de 
la langue française dans la culture. Enfin, dès 19h30 aura lieu une activité autour de la bande 
dessinée à la Microbrasserie Le Temps d’une pinte, mettant en vedette l’invité d’honneur 

Guillaume Perreault et les bédéistes Boum, Geneviève Bigué et Francis Desharnais. 
 
Le vendredi 24 mars, de très nombreuses activités seront proposées dès 13h, dans le cadre 

du Vendredi FADOQ. Les invité.e.s d’honneur Chrystine Brouillet, James Hyndman, Guillaume 

Perreault et Alexandre Dostie ainsi que les auteur.e.s Stéphane Berthomet, Louise Portal et 
Johanne Pothier font partie de ceux et celles qui monteront sur scène pour présenter leurs 
livres les plus récents. Une table ronde sur la littérature fantastique réunira Bryan Perro, Ariane 
Gélinas et Éric Gauthier, tandis qu’au Bistro littéraire Télé-Québec l’apéro-poésie du Festival 



 

international de la poésie fera la part belle à la plume de notre président d'honneur Stanley 

Péan et de notre invitée d’honneur Maya Cousineau Mollen, ainsi qu’à celles des poètes 
Herménégilde Chiasson, Paul Savoie et Lélia Young. La journée se terminera par la toujours 
très importante activité Livres comme l’air, avec notamment la présence de notre président 
d’honneur ainsi que celle de plusieurs de nos invité.e.s d’honneur. 
 
Le samedi 25 mars, vous assisterez, entre autres, à des échanges avec les auteur.e.s Richard 

Ste-Marie, Patrick Straehl, Fanny Rainville, Éric Chacour, Marie-Julie Gagnon, Nicole 
Bordeleau, Geneviève Rochette, Marie-Christine Chartier, Guillaume Morrissette, Stéphanie 
Harvey, Marie-Ève Nadeau, Catherine Éthier, Victoria Charlton et Amélie Dubois! Nous 
soulignerons aussi le 40e anniversaire de carrière de Tristan Demers avec une activité spéciale. 
 
En ce qui concerne les tables rondes, venez écouter l’invité d’honneur James Hyndman qui 

discutera du poids de la mémoire en littérature avec Vanessa Bell, Dominique Fortier et Rafaële 
Germain. Explorez les frontières entre l’amour et le désir avec Amélie Dumoulin, Yannick 
Marcoux, Léa Stréliski et Brigitte Vaillancourt, et laissez-vous envoûter par des parfums de 
vacances et d’exotisme en assistant à une discussion entre Jean-Simon DesRochers, Mélissa 
Lavergne, Philippe Yong et Keelan Young autour du voyage en littérature. Les auteur.e.s Joël 
Bégin, Ariane Gélinas et Heather O’Neil, de leur côté, parleront de la manière de réinventer 
l’Histoire à travers la fiction. Sublimez la noirceur grâce à la poésie de nos invité.e.s d’honneur 
Alexandre Dostie et Maya Cousineau Mollen, de même que celle des poètes Mélanie Béliveau 
et Emmanuelle Riendeau. Enfin, une table ronde présentée par la SODEP abordera ce que 
signifie « écrire » les arts visuels en 2023, avec Sylvette Babin, André-Louis Paré, Karine 
Bouchard et Jade Boivin. 
 
Ceux et celles qui aiment les conférences ne seront pas en reste; dans la Salle de conférences 

A.B.I, il sera possible d’entendre le nutritionniste urbain Hubert Cormier parler de gaspillage 
alimentaire, le voyage autour du monde à vélo sera à l’honneur dans la conférence de Jonathan 
B. Roy et le cartothécaire Alban Berson abordera la question des mythes géographiques de la 
Nouvelle-France et d’ailleurs. 
 
Comme de coutume, plaisir, détente et divertissement seront au menu le samedi soir, et il y 

en aura pour tous les goûts! Venez prendre l'apéro à l’Espace Radio-Canada en compagnie 
de Patricia Powers et de ses invité.e.s, le président d'honneur Stanley Péan, l’animatrice et 
comédienne Marina Orsini et l’écrivaine et chroniqueuse Geneviève Pettersen. L’ambiance 
musicale sera assurée par le pianiste Gilles Hamelin, et Paule Vermot-Desroches sera présente 
en chanson. En parallèle, sur la Scène Hydro-Québec des Nouvelles voix, aura lieu le 
lancement festif du numéro 123 de la revue Le Sabord, qui s’inscrit dans le cadre des festivités 
de leur 40e anniversaire. À 18h, le GRIS Mauricie-Centre-du-Québec invite le public à une 
rencontre avec l’écrivain Éric Chacour, autour de son dernier roman. Enfin, venez clore la 
soirée dès 19h avec la soirée SLAM du Salon du livre, présentée en collaboration avec Slam 
Poésie Trois-Rivières! Une quinzaine de poètes de la région y prendront part, de même que 



 

l’invité d’honneur Alexandre Dostie et les autrices Vanessa Bell, Emmanuelle Riendeau et 
Charlotte Francoeur. 
 
Le dimanche 26 mars démarrera par la traditionnelle Dictée du Salon du livre à partir de 10h. 

Tout au long de la journée, nous recueillerons notamment les confidences de Gilbert Lavoie, 

Marthe Laverdière, Hugo Mudie, Yves P. Pelletier, Josiane Cossette, Marina Orsini, Vicky 
Payeur, Shirley Théroux, Mélissa Perron et Monique Juteau, la lauréate du Prix Adagio 2023. 
 
Cinq tables rondes aux thématiques diverses seront à ne pas manquer ce jour-là : 
concernant l’anxiété et la création, avec l’écrivaine en résidence Catherine Éthier et Marie-
Christine Chartier; sur le crime et les romans policiers en Mauricie et au Centre-du-Québec, 
avec Joël Bégin, Maureen Martineau et Guillaume Morrissette (présentée en collaboration 
avec la SÉM); sur la question du territoire, avec Sipi Flamand et Stéphane Gendron; sur la force 
des femmes dans l’adversité, avec Geneviève Blouin, Véronique Drouin, Geneviève Pettersen 
et Fanny Rainville; et finalement, à l’occasion des Journées Internationales de la Francophonie 
en Mauricie, sur les horizons multiples de la littérature québécoise en compagnie du président 
d’honneur Stanley Péan, de Mélodie Joseph et de Philippe Yong. 
 
La programmation complète, la présence des auteur.e.s et les horaires des dédicaces sont 
disponibles sur notre site au www.sltr.qc.ca/programmation. Veuillez d’ailleurs noter les 
nouvelles heures d’ouverture du Salon : 
 
Jeudi 23 mars : 9 h à 21 h 
Vendredi 24 mars : 9 h à 21 h 
Samedi 25 mars : 10 h à 20 h  

Dimanche 26 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, du Secrétariat à la jeunesse du Québec, 
de la Ville de Trois-Rivières, de Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada pour 
leur précieux soutien ainsi que celui de notre partenaire présentateur, Radio-Canada. Nous 
remercions également tous nos partenaires, et plus spécialement nos partenaires majeurs : 
L’hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott, l’A.B.I, Marmen, Desjardins de Trois-Rivières, Hydro-
Québec et la Fondation Richelieu de Trois-Rivières. 
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