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Se rencontrer, enfin !
POUR SA 44e ÉDITION, LE SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL DÉVOILE 
UNE PROGRAMMATION EN TROIS VOLETS 

Montréal, le 2 novembre 2021 – C’est avec enthousiasme et fébrilité que l’équipe du Salon du livre de Montréal dévoile la 

programmation de sa 44e édition. Cette édition unique propose le retour des visiteur·euse·s dans un nouveau lieu et une 

programmation bonifiée en trois volets. Voilà l’occasion de se rencontrer, enfin ! pour un événement sécuritaire, festif et 

rassembleur autour de nos auteur·rice·s favori·te·s, au Palais des congrès de Montréal du 25 au 28 novembre, et partout 

dans la ville et en ligne dès le 13 novembre.

« Notre volonté était de multiplier les points de rencontre entre  

les lecteur·rice·s et les artisan·e·s du milieu du livre. Il était donc tout  

naturel de proposer une formule à la hauteur des retrouvailles longtemps 

attendues, en trois volets, permettant de convier les visiteur·euse·s au 

Salon de façon sécuritaire, mais aussi de rejoindre les lecteur·rice·s  

là où il·elle·s se trouvent, dans leur quartier et en ligne. »

– Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal
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Le Salon maintenant au Palais !
Pour la première fois en 44 ans, le Salon du livre de Montréal accueillera les visiteur·euse·s dans un nouveau lieu : au Palais 

des congrès de Montréal. Après l’édition virtuelle de l’année dernière, éditeur·rice·s, auteur·rice·s et lecteur·rice·s pourront 

enfin se retrouver et vivre un « vrai » Salon du livre, et ce, pendant quatre jours. Grâce à ses installations adaptées et 

sécuritaires au cœur de Montréal, le Palais des congrès est l’endroit idéal pour ce retour en présentiel.

« Le Palais des congrès est extrêmement fier de recevoir le Salon du livre pour la  

première fois en personne depuis sa création. Pendant quatre jours, le Palais vibrera au  

rythme des rencontres entre éditeur·rice·s, auteur·rice·s et lecteur·rice·s, tout en 

respectant un protocole sanitaire exemplaire. Cette précieuse collaboration positionne  

Montréal comme un haut lieu de rassemblement culturel et créatif. »

– Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal.

Une programmation sous le signe de la rencontre
Après presque deux ans de contacts restreints, il allait de soi que la programmation de la 44e édition se déroule sous 

le signe de la rencontre. Cinq grandes thématiques propulseront ce thème :  

Le Salon au Palais,à la rencontre de demain

 à la rencontre de Montréal  
et de ses quartiers.

à la rencontre des idées

à la rencontre de l’ailleurs

à la rencontre de l’autre
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Le Salon au Palais
Le Salon tant attendu se réalise enfin ! Le Salon au Palais marque le retour de 

l’événement littéraire incontournable de l’automne pour retrouver ses au-

teur·rice·s favori·te·s, échanger entre lecteur·rice·s et découvrir des milliers de 

livres au fil des allées et des kiosques. Séances de dédicaces, tables rondes, 

entrevues, animations jeunesse : c’est une grande fête du livre et de la lecture 

qui s’annonce.  

PLUS DE 2 200 SÉANCES DE DÉDICACES   
Au grand bonheur de tous, les séances de dédicaces seront au cœur de 

l’expérience des visiteur·euse·s qui pourront, de manière sécuritaire, déambuler 

dans les allées et s’arrêter au rythme de leurs découvertes ou planifier leur visite 

pour rencontrer leurs auteur·rice·s favori·te·s. Ce sont plus de 1 150 créateur·rice·s, 

représenté·e·s par près de 500 maisons d’édition, qui participeront aux différentes 

activités du Salon.

  Voir toutes les séances de dédicaces
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TABLES RONDES
Véritable invitation au voyage à travers les enjeux de notre temps qui sont portés par la littérature, les 

tables rondes présentent trois auteur·rice·s qui discutent autour d’un même sujet qui leur a été proposé. 

Chacune des 22 tables rondes, d’une durée de 45 minutes, est dirigée par un·e animateur·rice et est 

associée à l’une des grandes thématiques du Salon.

    À la rencontre de demain
En cette sortie de pandémie, nous dirigeons-nous vers de nouvelles « années folles » ? De quoi sera 

fait demain ? Que nous réserve l’avenir ? À partir des livres, nourrissons et partageons nos idées sur 

ce que pourrait être le monde de demain.

Entre fiction et réalité : récit du passage à l’âge adulte
Avec Marie-Christine Chartier, Laurence Beaudoin-Masse et Marianne Brisebois 
Animation de Samuel Larochelle  
(25 novembre de 16 h 30 à 17 h 15, à l’Espace Savoir média)

Cultiver le territoire : l’agriculture en 2021
Avec Elisabeth Cardin, Michel Lambert et Jean-François Létourneau 
Animation de Catherine Mercier  
(26 novembre de 18 h 45 à 19 h 30, à l’Espace Savoir média)

Le mouvement #metoo et la résilience par l’écriture
Avec Chrystine Brouillet, Myriam Vincent et Michelle Lapierre-Dallaire 
Animation de Maguy Métellus  
(27 novembre de 17 h 30 à 18 h 15, à l’Espace Savoir média)

Être une mère, être une fille : la nature des relations familiales
Avec Catherine Perrin Emné Nasereddine et Martine Delvaux 
Animation d’Elsa Pépin  
(28 novembre de 10 h à 10 h 45, à l’Espace Savoir média)

Les jurys étudiants à l’assaut du Prix des Horizons imaginaires !  
Échanges et dévoilement de la lauréate du Prix 2021
Les étudiant·e·s des jurys du Prix des Horizons imaginaires rencontrent les trois autrices  
finalistes : Mireille Gagné (Le lièvre d’Amérique), Catherine Leroux (L’avenir)  
et Johanne Dallaire (Le prix de l’immortalité, tome 1 : Le réveil). 
(28 novembre de 10 h à 10 h 45, à l’Agora)
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    À la rencontre des idées
Le Salon souhaite offrir un cadre pour un débat d’idées riche, respectueux  

et pérenne ayant comme fondement les livres parus ces derniers mois.

L’éveil féministe sous toutes ses formes
Avec Véronique-Marie Kaye, Camille Toffoli et Anna Babi 
Animation de Catherine Ferland 
(25 novembre de 15 h 15 à 16 h, à l’Espace Savoir média)

Tout ce que le désir peut nous mener à faire
Avec Chloé Savoie-Bernard, Nicolas Lévesque et Maria Mourani 
Animation d’Étienne Beaulieu 
(26 novembre de 15 h 30 à 16 h 15, à l’Agora)

Prendre le pouls du système de santé québécois
Avec Anne Plourde, Michel Bédard et François Marquis 
Animation d’Alec Castonguay 
(27 novembre de 12 h 30 à 13 h 15, à l’Espace Savoir média)

Questions et solutions autour de la crise climatique
Avec Arnaud Theurillat-Cloutier, Noémie Larouche et Jean-Pierre Rogel 
Animation d’Evelyne Charuest 
(27 novembre de 11 h 15 à 12 h, à l’Espace Savoir média)

La santé par les arts
Avec Émilie Monnet, Sophie Faucher et Robert Lalonde 
Animation d’Émilie Perreault  
(27 novembre de 13 h 45 à 14 h 30, à l’Espace Savoir média)

Culture ou culture pop ?
Avec Frédérique Côté, Fanie Demeule et Jean-Philippe Baril Guérard 
Animation de Sandrine Galand 
(27 novembre de 15 h à 15 h 45, à l’Espace Savoir média)

Réfléchir aujourd’hui à l’éducation de demain
Avec Jean-Marc Limoges, Biz, Sylvain Larose et Eftihia Mihelakis 
Animation de Catherine Mavrikakis 
(28 novembre de 11 h 15 à 12 h, à l’Espace Savoir média) 
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    À la rencontre de l’ailleurs 
Le Salon vous invite à redécouvrir la notion de l’ailleurs qui n’est plus nécessairement le bout du 

monde… à travers les livres et la lecture qui nous offrent des moments d’évasion et de découverte, 

voire de redécouverte.

La soif de voyage et d’écriture : jusqu’au bout du monde
Avec Dominic Arpin, Gabriel Anctil, Lamra Papitashvili 
Animation de Sarah-Emilie Nault 
(25 novembre de 15 h 30 à 16 h 15, à l’Agora)

Le territoire québécois sous plusieurs angles
Avec Camille Thibodeau, Christian Guay-Poliquin et Ariane Gélinas 
Animation de Maguy Métellus  
(25 novembre de 16 h 45 à 17 h 30, à l’Agora)

Le voyage intérieur vers de nouveaux horizons
Avec Vic Verdier, Maya Ombasic et Clara Dupuis-Morency 
Animation de Dominic Tardif 
(25 novembre de 17 h 45 à 18 h 30, à l’Espace Savoir média)

Connais-toi toi-même : à la découverte des chemins intérieurs
Avec Serge Marquis, Sophie Desmarais et Iris 
Animation de Christine Michaud 
(26 novembre de 15 h 15 à 16 h, à l’Espace Savoir média)

    À la rencontre de l’autre
Une prise de conscience nécessaire et importante qui invite à la rencontre de l’altérité et de la 

différence. Le Salon propose une série de réflexions au cœur de cette urgence de se connaître et de 

mieux comprendre l’autre, au-delà du politiquement correct.

L’amour rend-il aveugle ?
Avec India Desjardins, Julie Bouchard et Laura Doyle Péan   
Animation de Samuel Larochelle 
(25 novembre 18 h 45 à 19 h 30, à l’Espace Savoir média)

Vieillir en beauté
Avec Jocelyne Robert, Louise Portal et Rogé 
Animation de Christine Michaud 
(27 novembre 10 h à 10 h 45, à l’Espace Savoir média)
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Deuil périnatal, infertilité : du choc à la guérison
Avec Maude Nepveu-Villeneuve, Mireille St-Pierre et Véronique Leduc 
Animation de Josée Bournival 
(27 novembre de 16 h 15 à 17 h, à l’Espace Savoir média)

Traduction fidèle : Un échange entre ceux et celles qui écrivent,  
traduisent et publient au Québec
Marrainée par la Quebec Writers’ Federation au Salon du livre de Montréal 
Table ronde bilingue au sujet de la traduction littéraire au Québec 
(27 novembre de 17 h à 17 h 45, à l’Agora)

Partage du savoir autochtone
Avec Emmanuelle Dufour, Jocelyn Sioui et Michel Jean 
(28 novembre de 12 h 30 à 13 h 15, à l’Espace Savoir media)

Wapke 
Événement présenté en collaboration avec Kwahiatonhk !,  
dans le cadre de l’Écho du 10e Salon du livre des Premières Nations.  
Avec Joséphine Bacon, Isabelle Picard et J.D. Kurtness  
Animation de Michel Jean  
(28 novembre de 13 h 45 à 14 h 30, à l’Espace Savoir média)

Écrire sur la différence : de beautés à difficultés
Avec Vigg, Mélissa Perron et Simon Boulerice 
Animation de Guylaine Guay 
(28 novembre de 15 h à 15 h 45, à l’Espace Savoir média)

  Voir toutes les tables rondes
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CABARETS
Tous les jours avant la fermeture du Salon, c’est le rendez-vous des cabarets, en musique et en lectures. 

Le Salon a voulu offrir un format inusité, donner la place aux auteur·rice·s autrement : un sujet, sept 

auteur·rice·s, un·e animateur·rice et un·e musicien·ne, voilà la prémisse derrière les quatre événements 

où les mots prennent le pouvoir !

Cabaret Place de la poésie 
La poésie épouse les mouvements intimes comme les mouvements sociaux.  
Avec : Frédéric Dumont, Olyvier Leroux-Picard, Benoit Pinette (Tire le coyote), Valérie Forgues, 
Marie-Ève Comtois, Mykalle Bielinski et Diane Régimbald.  
Animation de Tristan Malavoy, musique de Gaële. 
(25 novembre de 19 h 30 à 20 h 45, à l’Agora)

Cabaret de l’inquiétante étrangeté 
Un rendez-vous où tout peut arriver, avec des auteur·rice·s qui cultivent l’énigme.  
Avec : Audrée Wilhelmy, Raphaëlle B. Adam, Patrick Senécal, Jonathan Reynolds, Fanie Demeule, 
Catherine Leroux et Catherine Côté.  
Animation de Véronique Marcotte, musique de Guido Del Fabbro. 
(26 novembre de 19 h 30 à 20 h 45, à l’Agora)

Cabaret Raconte-moi demain 
Sept auteur·rice·s proposent un texte qui redessine l’avenir.  
Avec : Jean Morisset, Louis Robert, Joujou Turenne, Emilie Ouellette, Sylvain Rivard, Hélène 
Dorion et Chloé Sainte-Marie.  
Animation de Hugo Meunier. 
(27 novembre de 19 h 30 à 20 h 45, à l’Agora)

Cabaret de la parole libérée 
Un cabaret où la langue de bois n’a pas sa place. 
Avec : Anne Panasuk, Chris Bergeron, Samir Shaheen-Hussain, Anne Plourde,  
Rachida Azdouz et Jérémie McEwen.  
Animation d’Émilie Dubreuil, musique d’Alexis Martin. 
(28 novembre de 15 h 30 à 16 h 45, à l’Agora)

  Voir tous les cabarets
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CONFIDENCES D’ÉCRIVAINS 
Le temps s’arrête pour une trentaine de minutes et convie les visiteur·euse·s à la rencontre d’un·e auteur·rice 

qui, avec la complicité d’un·e animateur·rice, se livre à certaines confidences. Dans ces huit rencontres, le 

Salon offre autant d’occasions de découvrir de nouvelles facettes sur un·e auteur·rice que sur ses œuvres 

et son parcours.  

Alain Farah en rencontre avec Claudia Larochelle
(25 novembre de 20 h à 20 h 30, à l’Espace Savoir média)

Martin Michaud en rencontre avec Amélie Boivin Handfield
(26 novembre de 18 h à 18 h 30, à l’Espace Savoir média)

Zviane en rencontre avec Jean-Dominic Leduc
(26 novembre de 20 h à 20 h 30, à l’Espace Savoir média)

Anaïs Barbeau-Lavalette en rencontre avec Elsa Pépin
(27 novembre de 11 h 15 à 11 h 45, à l’Agora)

Audrée Wilhelmy en rencontre avec Danielle Laurin
(27 novembre de 13 h 15 à 13 h 45, à l’Agora)

Éric Bédard en rencontre avec Audrey Martel
(27 novembre de 14 h 15 à 14 h 45, à l’Agora)

Natasha Kanapé-Fontaine en rencontre avec Catherine Perrin
(27 novembre de 20 h à 20 h 30, à l’Espace Savoir média)

Marie Laberge en rencontre avec Billy Robinson
(28 novembre de 13 h 30 à 14 h, à l’Agora)

Marie-Sissi Labrèche en rencontre avec Émilie Perreault
(28 novembre de 14 h 30 à 15 h, à l’Agora)

  Voir toutes les confidences d’écrivains
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ENTRETIENS EXPRESS
Ces entrevues découvertes offrent en un coup d’œil différentes perspectives inspirantes, surprenantes ou 

complémentaires autour d’un même sujet. Découvrez trois auteur·rice·s qui ont abordé un sujet précis 

dans leur livre, lors de trois entrevues en tête-à-tête et en rafale de quinze minutes.

La belle nostalgie 80-90
Avec Daniel Leblanc-Poirier, Jean-Sébastien Girard et Sophie Laurin 
Animation de Marie-Josée Gauvin 
(26 novembre de 16 h 30 à 17 h 15, à l’Espace Savoir média)

Le voyage dans notre littérature
Avec Vincent Brault, Annie Perreault et Joanne Rochette 
Animation de Dominic Tardif 
(27 novembre de 10 h à 10 h 45, à l’Agora)

La musique dans la littérature
Avec Hervé Gagnon (Crossroads : la dernière chanson de Robert Johnson), Richard Ste-Marie 
(Stigmates) et Marie Hélène Poitras (La désidérata)  
Animation de Valérie Roberts  
(27 novembre de 15 h 15 à 16 h, à l’Agora)

L’apport de la poésie 
Avec Vanessa Bell (Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec),  
Noémie Pomerleau-Cloutier (La patience du lichen) et Stéphane Despatie (Paroles biologiques) 
Animation de Catherine Cormier-Larose 
(27 novembre de 16 h 30 à 17 h 15 ainsi que vendredi 26 novembre de 16 h 45 à 17 h 30, à l’Agora)

L’art du polar
Avec Maureen Martineau (Criminelles), André Jacques (Les gouffres du Karst)  
et Guillaume Morrissette (Conduite dangereuse)  
Animation de Morgane Marvier 
(27 novembre, de 18 h à 18 h 45, à l’Agora)

Les voix de la littérature LGBTQ+ 
Avec Mikael Gravelle (Marelle et discorde), Guillaume Cizeron (Ma plus belle victoire)  
et Gabrielle Boulianne-Tremblay (La fille d’elle-même)  
Animation de Billy Robinson 
(27 novembre de 18 h 45 à 19 h 30, à l’Espace Savoir média)

Un livre né de la pandémie
Avec Francine Ruel (Le promeneur de chèvres), Patrice Godin  
(Toutes les vies possibles) et Alec Castonguay (Le printemps le plus long) 
Animation d’Isabelle Lacasse 
(28 novembre de 11 h 15 à 12 h, à l’Agora)

  Voir tous les entretiens express
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ANIMATIONS JEUNESSE
Le Salon du livre de Montréal est un événement résolument intergénérationnel, où l’on voit se côtoyer 

autant de jeunes lecteur·rice·s que d’adultes. La littérature jeunesse mérite donc une place de choix. Fort 

de son succès en 2019, l’Espace jeunesse est de retour. Véritable scène dédiée aux activités ludiques et de 

découverte, l’Espace jeunesse présentera plus d’une vingtaine d’animations pour capter l’imagination des 

plus petit·e·s comme des plus grand·e·s.

    Pour les 0 à 5 ans

Décollage dans l’espace avec Biscuit  
et Cassonade (Caroline Munger)
27 novembre à 9 h 30

Quand le vent transporte nos histoires 
(Lorrie Jean-Louis)
27 novembre à 10 h 15

Un raton-liseur au pays des contes  
(Amélie Montplaisir)
28 novembre à 9 h 30

Cherchons le hérisson qui sommeille  
en nous : une activité tendre-piquante ! 
(Justine Laberge)
28 novembre à 10 h 15

    Pour les 6 à 9 ans

Vivre sa passion du sport ! (Lora Boisvert)
25 novembre à 9 h 30

Dialogue avec le futur proche  
(Nicholas Aumais)
25 novembre à 11 h 

Voyager pour célébrer le présent  
(Lula Carballo)
26 novembre à 11 h 

Une BD qui te fera découvrir des 
superpouvoirs (Lorrie Jean-Louis)
27 novembre à 11 h 

Le grand envol de l’identité de genre 
(Kama La Mackerel)
27 novembre à 11 h 45

La création au secours de la pandémie ! 
(Vida Simon)
28 novembre à 11 h 45

Une jeune fille et sa nouvelle terre 
d’accueil (Marya Zarif)
28 novembre à 13 h 45
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    Pour les 10 à 13 ans

La création de BD de A à Z !  
(Alex S. Girard)
25 novembre à 10 h 15

Hors des stéréotypes  
(Audrée Archambault)
25 novembre à 11 h 45

Une vie changée à jamais  
(Laurent Pinabel)
26 novembre à 10 h 15

Visite guidée du système solaire,  
sans frais ! (Pierre Chastenay)
26 novembre à 11 h 45

Des ados dans un monde sans adultes ! 
(Emilie Ouellette)
28 novembre à 13 h 

    Pour les 14 à 17 ans

Sarah-Maude Beauchesne raconte  
son hymne à l’amour
25 novembre à 13 h 

Lecture sur le banc des accusés ! 
(Jessica Trop)
26 novembre à 13 h 

    Pour tou·te·s

À la recherche des moments  
de bonheur! (Jean-Pier Gravel)
26 novembre à 9 h 30

 
  Voir toutes les animations jeunesse
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MATINÉES SCOLAIRES
Plus populaire que jamais, la tradition des matinées scolaires se poursuit alors que le Salon accueillera 

gratuitement 10 000 élèves du primaire et du secondaire, le jeudi 25 novembre et le vendredi 26 novembre. 

La réservation des places a connu un succès fulgurant, à peine la billetterie ouverte ! Les lecteur·rice·s en 

herbe pourront découvrir de nouveaux livres, être plongé·e·s dans de nouvelles histoires et rencontrer 

leurs auteur·rice·s et personnages préférés !

SLM ADO
SLM ADO est de retour cette année ! Sophie Gagnon-Roberge, créatrice du site sophielit.ca, sera présente 

à son kiosque pour accueillir les ados et les surprendre grâce à sa bibliothèque idéale inspirée de différents 

lieux montréalais, et ce, par l’entremise de dix livres « à découvrir » tirés des nouveautés. Parfait pour les 

ados qui se cherchent des idées de lecture ! Les visiteur·euse·s pourront observer la création d’une 

« bibliothèque » de coups de cœur littéraires qui se garnira tout au long du Salon. 

SLM PRO: LA JOURNÉE DES PROFESSIONNEL·LE·S,  
présentée par Marquis
La journée des professionnel·le·s SLM Pro, présentée par Marquis Imprimeur, sera l’occasion de faire le 

point sur la situation du livre au Québec, après 18 mois de pandémie, tout en se projetant vers l’avenir. 

L’événement se déroulera le vendredi 26 novembre au Palais des congrès de Montréal, ainsi qu’en diffusion 

simultanée sur le Web. Au programme, cinq activités graviteront autour des défis au cœur du secteur du 

livre aujourd’hui : rayonnement du livre québécois, avenir des salons du livre, accessibilité et inclusion, 

problématiques d’approvisionnement, relations de travail… Ce rendez-vous annuel est organisé par le 

Salon du livre de Montréal et s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s du monde du livre qui souhaitent 

réfléchir et échanger collectivement sur les pratiques et les enjeux.
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Le Salon dans la ville
À travers une programmation riche et festive de rencontres, de performances, 

d’expériences, de dédicaces et de lancements, le Salon dans la ville veut offrir 

aux Montréalais·e·s la possibilité de participer à la grande fête du livre, peu 

importe le quartier où ils·elles habitent.

Le Salon dans la ville invite le public à célébrer le livre et la lecture directement 

dans les librairies, les bibliothèques, les cafés et plusieurs autres lieux dans les 

quartiers de la région métropolitaine, lors des deux semaines précédant 

l’événement phare du Salon du livre au Palais des congrès de Montréal.

Le volet le Salon dans la ville promet des moments d’enchantement autour des 

livres et de ceux·elles qui les lisent !
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DES LIBRAIRIES À DÉCOUVRIR
Le Salon dans la ville offre l’occasion extraordinaire de découvrir ou de redécouvrir nos librairies de 

quartier et, dès le 13 novembre, d’y rencontrer les auteur·rice·s. Ces activités sont organisées 

directement par les librairies, les maisons d’édition ou grâce à l’initiative de Je lis québécois. 

Voici les librairies participantes : 

Librairie de Verdun

Librairie du Square – Outremont

Librairie Gallimard

Librairie L’Eugélionne

Librairie La Livrerie

Librairie La Maison de l’Éducation

Librairie La maison des feuilles

Librairie Le Port de tête

Librairie Le Renard perché

Librairie Monet

Librairie n’était-ce pas l’été

Librairie O-Taku

Librairie Paulines

Librairie Racines

Librairie Raffin (Plaza St-Hubert)

Librairie Saga

Librairie Zone Libre

Indigo Books

DES QUARTIERS À CÉLÉBRER
Le Salon dans la ville, c’est plus d’une centaine d’activités qui vont rejoindre les lecteur·rice·s aux quatre 

coins de la ville. Voici une sélection d’activités présentée dans chaque quartier : 

Ahuntsic
Rencontre littéraire avec Anaïs Barbeau-Lavalette
16 novembre de 19 h à 20 h 30, à la Librairie Monet

Hochelaga-Maisonneuve
À quoi ça sert la littérature ? À exister ?
Avec Jennifer Bélanger, Julien Guy-Béland, Marie-Pier Lafontaine et Pierre Samson  
Animation d’Olga Duhamel-Noyer 
18 novembre de 18 h à 19 h, à la Librairie la Livrerie

Mile-End
Mots et muscles
Avec Antoine Charbonneau-Demers et Gabriel Cholette 
19 novembre de 20 h à 21 h, au YMCA du Parc
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Notre-Dame-de-Grâce
Le SLM dans NDG – Causerie avec Patrick Senécal
22 novembre de 17 h 30 à 18 h 30, à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce

Le SLM dans NDG – Les voix actuelles de l’imaginaire / Current Voices in Speculative Fiction
13 novembre de 17 h et à 18 h 30, au Centre Communautaire Saint-Raymond

Outremont
Hors les murs autour de La parole hantée
13 novembre de 17 h 30 à 19 h, à la Librairie du Square – Outremont

Plateau-Mont-Royal
Le cabaret Ayiti Cheri
Avec Martine St-Victor, Robert Berrouët-Oriol, Pascale Bernardin, Stéphane Martelly, Valérie Bah, 
Joujou Turenne, Chloé Savoie-Bernard, Lorrie Jean-Louis et Laura Doyle Péan Musique de Rebecca Jean 
17 novembre de 20 h à 22 h, au Livart

Table ronde Les racistes n’ont jamais vu la mer
Avec Yara El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi 
18 novembre de 17 h à 18 h, à la Librairie Gallimard

Rosemont–Petite-Patrie
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages
Causerie avec Louise Portal, Christiane Pasquier et Marie-Lou Dion  
Animation d’Anne-Marie Villeneuve 
14 novembre de 13 h 30 à 15 h, à la Librairie Paulines

À l’écoute! Pour découvrir le livre Contes de Coyote
Lecture de Contes de Coyote de Thomas King 
13 novembre de 14 h à 16 h, à la Librairie La maison des feuilles

Tisser ensemble : atelier de création textile
Atelier participatif de création pour un public jeunesse autour du livre  
Ensemble nous voyageons 
21 novembre à 11 h, à la Librairie Racines
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Verdun
Lancement du no 119/MACHINES du Sabord
17 novembre de 17 h 30 à 19 h 30, à la Librairie de Verdun

Ville-Marie
Improvise-moi ma littérature québécoise, en mode Gailaxie !
Avec la ligue d’improvisation La Gailaxie  
21 novembre de 19 h 30 à 21 h 30, au Cabaret Mado

Le Vieux-Montréal : inspirant !
Avec Marie-Josée Poisson et André Delisle 
13 novembre de 17 h à 18 h, au Château Ramezay

École militante la ville ?
Avec Caroline Dawson et Alexandra Pierre 
18 novembre de 16 h à 18 h, à la Librairie L’Euguélionne

Villeray
The Strange Scent of Saffron: Lecture au Marché / Reading at the Market
Lecture bilingue dynamique de The Strange Scent of Saffron de Miléna Babin 
18 novembre de 12 h à 13 h, au Marché Jean-Talon

Partout dans la ville
Littérature en mouvement
De phrases accrochées à des vélos pour rappeler l’importance de la lecture dans l’espace public. 
Avec La roue libre. 
Du 13 novembre au 28 novembre, de 9 h à 20 h

 
Les activités sont pour la plupart gratuites.  
Les réservations sont recommandées. 
Les responsables d’activités feront respecter les mesures sanitaires en vigueur.

  Voir toute la programmation du Salon dans la ville

—   page 19  —

https://www.salondulivredemontreal.com/programmation/?date=all&volet1=all&volet2=Dans%20la%20ville&volet3=all&categorie=all&audience=all&age=all&sujet=all&projet=all&genre=all&scene=all#programmation


Le Salon en ligne

Capsules éclair, rencontres virtuelles et webdiffusions en direct ou en différé : le 

Salon en ligne s’invite, dès le 13 novembre, sur les appareils connectés et aux moments 

préférés de tou·te·s. Le Salon en ligne est le complément idéal de l’expérience en 

personne, et l’accès rêvé pour ceux·elles qui ne peuvent assister aux événements ! 

Rendez-vous sur www.salondulivredemontreal.com.

PLUS DE 60 CAPSULES ÉCLAIR
Le Salon offre la possibilité aux maisons d’édition de faire entendre la voix de leurs 

auteur·rice·s, qui présentent leurs livres dans une production audiovisuelle brève à la 

facture sobre et élégante. Parlez-nous d’une rencontre marquante au sujet de votre 

œuvre, est la question qui a été choisie pour ouvrir chaque discussion. Les capsules 

éclair sont offertes en visionnement sur le site Web salondulivredemontreal.com et 

sur la chaîne YouTube du Salon. Elles serviront également de toile de fond du Salon 

au Palais, car elles seront projetées sur les écrans d’accueil. 

DES WEBDIFFUSIONS EN DIRECT ET EN DIFFÉRÉ
L’accès aux contenus se fera également par l’entremise de webdiffusions. Plusieurs 

tables rondes seront accessibles sur la visionneuse du SLM, sur la page d’accueil du 

site Internet au www.salondulivredemontreal.com, où filtres de catégorisation, 

modes d’utilisation simples et couleurs réjouissantes seront au rendez-vous. Elles 

auront lieu à l’Espace Savoir média, et seront captées pour une rediffusion ultérieure 

sur leur chaîne. Quelques activités virtuelles proposées par les partenaires du Salon 

seront aussi accessibles dans la programmation du Salon en ligne.

LE SALON DANS TA CLASSE
En partenariat avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et 

le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), le Salon 

du livre de Montréal s’invite dans les classes en mode virtuel ! 

Le  16  novembre 2021, les élèves pourront assister à l’un des trois 

ateliers de 30 minutes pour chaque cycle du primaire. Le grand public 

sera aussi invité à se brancher après s’être préalablement inscrit.

  Voir toute la programmation en ligne
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Le livre audio et le livre accessible 
s’invitent au Salon
ESPACE AUDIO VUES ET VOIX
Le livre audio affiche ses couleurs en grand à l’Espace audio Vues et Voix du Salon du livre de 

Montréal. Vous saurez ENFIN où aller écouter vos livres audio préférés, mais surtout, comment en 

profiter pour vous mettre des mots plein les oreilles! Le livre audio est de plus en plus présent 

dans notre quotidien et dans les médias; raison de plus de venir poser les questions que vous 

n’avez jamais osé poser... Et vous, avez-vous déjà écouté un livre audio ?

En plein essor depuis quelques années, le livre audio se taille maintenant une place de plus en plus 

grande dans nos vies et nos médias : plus discret auparavant, le catalogue québécois regroupe 

maintenant plus de 1 000 titres audio, accessibles sur plus de 30 plateformes numériques à travers 

le monde. En 2020, les ventes de livres audio ont bondi de près de 200 % au Québec !

Pour souligner l’occasion, Vues et Voix – Livres audio (VVLA) et l’Association nationale des éditeurs 

de livres (ANEL) vous proposent de partir à la découverte des différentes initiatives numériques 

accessibles dans un espace convivial et décontracté, l’Espace audio Vues et Voix, où vous pourrez 

écouter des extraits de livres audio, mais aussi en apprendre plus sur cette nouvelle industrie 

florissante, en plus d’aller à la rencontre de ses artisan·e·s.

PAVILLON DU LIVRE NUMÉRIQUE ACCESSIBLE
L’ANEL, en collaboration avec De Marque, vous propose un espace dédié au livre numérique 

accessible, au sein de l’Espace audio Vues et Voix : le Pavillon du livre numérique accessible. 

Venez y rencontrer des professionnel·le·s du livre et des spécialistes du numérique pour en 

apprendre davantage sur les particularités de ces nouveaux formats, créés pour offrir une solution 

de rechange à l’imprimé et être accessibles à tout le monde. Sur place, vous pourrez assister à des 

démonstrations, visionner des capsules informatives, découvrir la façon de vous procurer ces 

livres, et plus encore. Avec cet espace, l’ANEL souhaite sensibiliser le grand public et les 

acteur·rice·s du marché du livre à l’importance grandissante de cette production et à ses 

nombreuses possibilités.
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Des projets spéciaux  
de nos partenaires

Cette année, le Salon du livre en met plein la vue grâce à une série de projets spéciaux  

et de partenariats qui viendront bonifier l’expérience autour du livre.

DES ACTIVITÉS DE NOTRE PRÉSENTATEUR  
ET PARTENAIRE MÉDIA  
– Animations Radio-Canada
Pour cette 44e édition du Salon du livre de Montréal, Radio-Canada est fière de renouveler son 

implication et ainsi contribuer au rayonnement de la littérature d’ici. Du 25 au 28 novembre 2021, 

au Palais des congrès de Montréal, c’est un rendez-vous incontournable qui vous attend !

En direct du Palais des congrès – du 25 au 28 novembre
Radio-Canada présente sur place deux kiosques interactifs : d’abord la Zone jeunesse de  

Radio-Canada, mettant en vedette le balado de Radio-Canada OHdio L’Agent Jean ! ainsi que le 

livre audio La patate à vélo, puis une station d’écoute immersive plongeant les visiteur·euse·s du 

Salon dans l’univers du livre audio Ce qu’on respire sur Tatouine.

Radio-Canada propose également trois activités sur les scènes du Salon, une rencontre sous le 

signe de l’émotion avec Gérald Fillion, animée par Claudia Larochelle (L’Univers littéraire de Gérald 

Fillion), ainsi que deux animations jeunesse dans l’espace jeunesse du Salon du livre : El Kapoutchi 

et L’Agent Jean.

Volet Salon dans la ville – du 13 au 28 novembre
En novembre, Radio-Canada publiera cinq courtes vidéos sur ses comptes de médias sociaux, 

dans lesquelles cinq personnalités radio-canadiennes (Charles Tisseyre, France Beaudoin, 

Nicolas Ouellet, Guillaume Lambert et Pierre Brassard) dédicaceront un livre de leur choix 

pour ensuite le cacher dans un quartier chéri de Montréal ou de sa banlieue. Une activité 

ludique qui invite les lecteur·rice·s à se lancer dans une chasse au trésor afin de 

retrouver les livres cachés. Bonne lecture !

—   page 22  —



DES ACTIVITÉS DE NOTRE PARTENAIRE MÉDIA  
– Les midis La Presse
Les journalistes de La Presse sont généralement de grands lecteurs… que ce soit pour leur métier 

ou dans leurs loisirs. À l’occasion des midis La Presse, nos chroniqueur·euse·s et reporter·rice·s 

nous font part des livres qui les ont remué·e·s et de ceux qui leur ont permis de découvrir d’autres 

réalités. C’est aussi l’occasion pour eux de parler des rencontres qui définissent leur métier.

S’ouvrir au monde par le livre
Avec Laura-Julie Perreault, chroniqueuse, et Laila Maalouf, journaliste 
25 novembre, de 12 h 15 à 13 h

À la rencontre des nouvelles voix
Avec Marc Cassivi, chroniqueur, et Chantal Guy, chroniqueuse 
26 novembre, de 12 h 15 à 13 h 

Les secrets d’une confidente
Avec Silvia Galipeau, journaliste, et Isabelle Massé, journaliste 
27 novembre, de 12 h 15 à 13 h

CONCOURS SLM – La Presse  
À la rencontre d’un personnage 
Dans le but de célébrer le plaisir de lire, le Salon du livre de Montréal a organisé, avec La Presse, 

un concours destiné aux élèves du secondaire, aux cégépien·ne·s et aux étudiant·e·s à l’université. 

Ce  concours invite les jeunes à présenter un personnage de livre de fiction (publié dans la dernière 

année) qu’ils auraient aimé rencontrer s’il pouvait se matérialiser dans la vraie vie. Il vise à 

encourager la lecture chez les jeunes et à favoriser l’écriture journalistique sur un sujet littéraire. 

Un jury sélectionnera le ou les textes, qui paraîtront ensuite dans La Presse. La deuxième édition 

du concours sera lancée lors du Salon.
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ESPACE SAVOIR MÉDIA 
Inspiré par le thème des rencontres et par l’engouement exprimé par le public pour sa série 

Claudia à la page, Savoir média donne de nouveau une place de choix à la littérature au cœur de 

sa programmation en s’associant au Salon du livre de Montréal 2021. 

Savoir média diffusera à son antenne et sur sa plateforme huit tables rondes rassemblant une 

trentaine d’auteur·trice·s, dont Chrystine Brouillet, Émilie Perreault, Biz et Jean-Philippe Baril 

Guérard. Quelles sont les répercussions du mouvement #metoo dans l’écriture ? Les arts et la 

culture sont-ils essentiels à une bonne santé physique et mentale ? Quels sont les différents 

modèles d’apprentissage pour l’éducation de demain ? Culture et culture pop; quels sont les 

enjeux de la nouvelle génération par rapport aux médias sociaux ? La littérature québécoise y sera 

abordée selon des thèmes actuels et universels.

Ces tables rondes seront tournées à l’Espace Savoir média au Palais des congrès  

les 27 et 28 novembre pour ensuite être diffusées à compter du 10 décembre. 

LA MAISON DES LIBRAIRES (ALQ)
L’ALQ est de retour avec ses fameuses prescriptions littéraires ! Visitez la Maison des libraires 

(kiosque 701) pour rencontrer des libraires et écrivain·e·s passionné·e·s qui vous proposeront des 

suggestions de lecture personnalisées.

Découvrez également le tout nouveau module de prescriptions littéraires en ligne et, si ce n’est pas 

déjà fait, le site Web transactionnel réunissant plus de 115 librairies indépendantes : leslibraires.ca. 

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les listes du Prix des libraires du Québec 2022. 

L’ALQ, en collaboration avec Je lis québécois, vous invite également à visiter les neuf librairies 

indépendantes montréalaises qui offriront une animation dans le cadre du volet du Salon dans la 

ville. Tout ceci pour vous inspirer juste à temps pour la période des Fêtes !
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JE LIS QUÉBÉCOIS
Je lis québécois organise et soutient le volet du Salon dans la ville en proposant une dizaine 

d’activités aux quatre coins de la métropole. Des auteur·rice·s comme Anaïs Barbeau-Lavalette, 

Alain Farah, Nicholas Giguère, Patrick Isabelle, Dave Jenniss, Lateef Martin, Catherine Perrin, 

Louise Portal, Nana Quinn, Su Sukol, Larry Tremblay et Natacha Veilleux seront présent·e·s pour 

rencontrer le public dans neuf librairies indépendantes montréalaises (De Verdun, L’Euguélionne, 

La Livrerie, La Maison de l’éducation, Monet, Paulines, Le Renard perché, Saga et Zone libre) ! 

Surveillez la programmation pour connaître toutes les activités qui ont lieu sous la bannière de 

cette campagne d’envergure, réalisée grâce au soutien du ministère de la Culture et des 

Communications. Je lis québécois rejoint les lecteur·rice·s de tous âges qui aiment bouquiner ou 

qui se considèrent carrément comme des rats de bibliothèque !

ÉCHO DU 10e SALON DU LIVRE DES PREMIÈRES NATIONS,  
par Kwahiatonhk !
Alors que le Salon du livre des Premières Nations fêtera son dixième anniversaire, qui se déroulera 

à Québec du 18 au 21 novembre, le Salon accueille l’initiative Écho du 10e Salon du livre des 

Premières Nations, par Kwahiatonhk ! Parmi les activités, notons les suivantes :

 L'espace Littératures autochtones dans le volet au Palais, au kiosque 706,  
en collaboration avec la Librairie Hannenorak, le SLM et la SODEC.
Le public pourra y retrouver à un même endroit les classiques et les nouveautés de la littérature 
autochtone, toutes maisons d’édition confondues. Il pourra également y obtenir des conseils 
avisés et en apprendre plus sur différent·e·s auteur·rice·s ayant marqué le monde littéraire 
autochtone d’ici. 

La table ronde Wapke lors du Salon au Palais, le dimanche 28 novembre.

  L'Écho du 10e Salon du livre des Premières Nations se fera aussi entendre  
dans le volet le Salon dans la ville :

 Soirée intime 
d’improvisation 
poétique avec Andrée 
Levesque Sioui
Avec Andrée Levesque 
Sioui, autrice 
13 novembre 2021 à 19 h 
Librairie n’était-ce pas l’été

À la rencontre  
du Mononk Jules  
de Jocelyn Sioui
Avec Jocelyn Sioui, auteur 
24 novembre 2021 à 19 h  
Librairie n’était-ce pas l’été

Nin Auass :  
Lecture et création  
avec Joséphine Bacon 
et Laure Morali
Avec Laure Morali, autrice, 
et Joséphine Bacon, autrice 
27 novembre 2021 à 10 h  
Librairie le Renard perché
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DES ACTIVITÉS EN ANGLAIS ET BILINGUES AU SALON,  
avec AELAQ et QWF
Cette année encore, AELAQ (Association des éditeurs de langue anglaise du Québec – Association 

of English-language Publishers of Quebec) et QWF (Quebec Writers’ Federation) participent au 

Salon du livre de Montréal au Palais des congrès. Ils occuperont le kiosque 1304, où des livres d’une 

dizaine d’éditeur·rice·s québécois·e·s de langue anglaise, tenus par la librairie montréalaise 

Paragraphe Bookstore, seront présentés. Lors de Get Lit: Brilliant Books from Quebec, des activités 

en anglais ou bilingue, dans les volets en ligne et dans la ville, seront également proposées. Le Salon 

du livre sera toujours un événement majoritairement francophone qui est fier d’accueillir des 

éditeur·rice·s de langue anglaise du Québec qui font écho à la diversité linguistique montréalaise.   

Montreal Review of Books—Lancement du numéro d’automne
Avec Helen Chau Bradley, Eli Tareq El Bechelany-Lynch et Tara McGowan-Ross  
Animation de Malcolm Fraser 
16 novembre de 19 h à 20 h 30, à la Bibliothèque Atwater

Marie-Claire Blais en conversation avec Katia Grubisic
17 novembre de 19 h à 20 h 30, en ligne

Tomson Highway en conversation avec Ann-Marie MacDonald
18 novembre de 19 h à 20 h 30, au Centre St Jax

Rapid-Fire Readings, Ricochet Writing: Finalists for  
the 2021 QWF Awards Read and Write Before Your Very Eyes
Avec plusieurs finalistes des Prix Quebec Writers’ Federation 2021 
20 novembre de 14 h à 16 h, en ligne

Traduction fidèle : Un échange entre ceux et celles qui écrivent,  
traduisent et publient au Québec
Avec les auteur·rice·s Fanny Britt et Neil Smith; l’éditeur Antoine Tanguay;  
et la traductrice Rhonda Mullins 
27 novembre de 17 h à 17 h 45, au Palais des congrès de Montréal
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LA VITRINE DU FESTIVAL LITTÉRAIRE INTERNATIONAL  
METROPOLIS BLEU
La vitrine du Festival littéraire international Metropolis bleu convie les visiteur·euse·s à quatre 

rencontres au Salon du livre de Montréal, réalisées dans le cadre des volets du Salon au Palais, 

dans la ville et en ligne.  

Fibres poétiques / Poetic fibers
Performance et poésie sur fond de tissage ancestral.  
Avec Alexandrine Capolla Beauregard, Armen Keuchguerian, Tara McGowan-Ross  
et David Bradford  
27 novembre et 28 novembre de 13 h à 15 h, au Palais des congrès de Montréal

Sujets permis, sujets interdits. Les écrivain·e·s peuvent-il·elle·s parler de tout ?
L’écrivain peut-il aborder tous les sujets ?  
Un débat à l’initiative de l’Académie des lettres du Québec.  
Avec Nicholas Dawson, Stéphane Martelly, Monique LaRue et Jean Siou  
Animation de Guillaume Asselin  
10 novembre à 17 h 30, à la Grande Bibliothèque – Bibliothèque et Archives  
nationales du Québec

Dante, la langue et moi
Deux écrivains, l’un du Portugal (Gonçalo M. Tavares), l’autre de l’Italie (Marta Morazzoni) 
évoquent leurs rapports avec le grand Dante, mort il y a 700 ans. 
Avec Gonçalo M. Tavares, Marta Morazzoni et Ingrid Bejerman 
Animation de Dominique Garand 
25 novembre de 17 h à 18 h 15, en virtuel

Polars croisés – La Colombie et le Québec
La violence dans les polars vue de la Colombie (Santiago Gamboa)  
et du Québec (Maureen Martineau) : même regard ?  
Avec Maureen Martineau et Santiago Gamboa  
Animation de Joanne Rochette 
26 novembre de 17 h à 18 h, en virtuel
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LES ARTS VISUELS AU SALON 
Les arts visuels s’invitent au Salon au Palais des congrès pour offrir une exposition et une 

installation aux visiteur·euse·s, afin que la fête puisse également ravir les yeux !

Il était une fois, Gallea...
Venez découvrir une dizaine d’artistes québécois·e·s de talent provenant de l’univers 
Gallea.ca, une galerie d’art numérique où se retrouvent des milliers d’adeptes. À travers 
l’exposition La Rencontre artistique au Salon du livre de Montréal, les amoureux·ses de la 
lecture pourront se délecter à la vue d’une vingtaine d’œuvres colorées, affichées dans les 
hauteurs du Palais des congrès. En observant avec attention, l’imaginaire visuel des esprits 
créatifs se dévoilera à travers leurs techniques artistiques qui vous feront vivre toute une 
gamme d’émotions.

Installation de Félix Marzell 
Pour célébrer le retour du Salon du livre de Montréal, l’artiste Félix Marzell propose de 
créer un lieu d’évasion; un espace sécuritaire qui a pour but de favoriser les rencontres 
et les échanges. Avec l’œuvre intitulée Il est temps de tourner la page, les visiteur·euse·s 
sont invité·e·s à se déplacer entre les pages d’un livre géant. L’idée ? Se retrouver en toute 
légèreté, malgré le contexte actuel, dans un objet certes usuel, mais pourtant si magique. 
« Une fois à l’intérieur, je souhaite installer un lieu propice aux rencontres, où les gens 
pourront se créer leurs propres histoires. Question de briser le sentiment d’isolement 
et de vivre un doux moment en bonne compagnie, en étant à l’intérieur même d’un 
bouquin », explique le créateur. 

AIRE DE REPOS DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA
Le Conseil des arts du Canada offre au public du Salon une aire de lecture et de repos. Au 

rendez-vous : tabourets, tables basses et de l’information sur les livres gagnants des Prix 

littéraires du Gouverneur général de 2021. C’est l’univers des meilleurs livres du Conseil : romans 

et nouvelles, littérature jeunesse, théâtre, poésie, essais et traduction. Un espace pour se 

reposer et pour parler des #livresgg2021.

LA LECTURE EN CADEAU  
de la Fondation pour l’alphabétisation
Le Salon soutient l’importante mission du programme La lecture en cadeau de la Fondation pour 

l’alphabétisation depuis plus de 20 ans : offrir des livres neufs à des enfants québécois âgés de 0 à 

12 ans, et qui vivent en milieu défavorisé. Des boîtes de dons disposées dans les aires communes 

du Salon et dans quelques maisons d’édition permettront aux visiteur·euse·s de contribuer au 

programme. Ce sera également l’occasion pour le public de croiser le duo de porte-parole 

composé de la comédienne Salomé Corbo et de l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques.
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Renseignements essentiels
Le Salon dans la ville et en ligne : du samedi 13 au dimanche 28 novembre. 
Le Salon au Palais des congrès de Montréal : du jeudi 25 novembre au dimanche 
28 novembre.

www.salondulivredemontreal.com   @salonlivremtl   #slm2021   #rencontre

MESURES SANITAIRES
Pour assurer la sécurité de tou·te·s, voici les mesures sanitaires qui seront en vigueur lors du  

Salon au Palais des congrès de Montréal, qui se tiendra du 25 au 28 novembre 2021 :

— le port du couvre-visage est obligatoire pour toutes les personnes de 5 ans et plus; 
— le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus; 
—  la distanciation et les autres mesures en vigueur au moment de la tenue du Salon  

sont également de mise.

Lors des activités du Salon dans la ville, du 13 au 28 novembre, les organisateur·rice·s mettront  

en place les mesures sanitaires qui s’appliquent à leur situation.

HORAIRES DU SALON
Jeudi 25 novembre 9 h à 21 h

Vendredi 26 novembre  9 h à 21 h

Samedi 27 novembre  9 h à 21 h

Dimanche 28 novembre  9 h à 17 h

PRIX D’ENTRÉE
Adultes  13 $ sur place 
 10 $ en ligne + frais

Étudiant·e·s et aîné·e·s 10 $ sur place 
 8 $ en ligne + frais

Enfants de 12 ans et moins Gratuit

INFO BILLETTERIE
Nous vous recommandons fortement d’acheter vos billets en ligne pour éviter les files d’attente :  

www.salondulivredemontreal.com/billetterie. Il sera aussi possible d’acheter vos billets 

directement à la billetterie du Palais des congrès.

En raison de la capacité maximale d’accueil, nous vous recommandons de planifier une visite de  

trois heures, afin de donner la chance au plus grand nombre de visiteur·euse·s d’accéder au Salon.

Toutes les activités qui ont lieu dans les aires d'animation fonctionnent selon le principe du premier 

arrivé, premier assis.
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Remerciements aux partenaires
Merci à nos partenaires majeurs, dont la contribution est essentielle à la réalisation du Salon.

Mission du Salon
Autour d’une communauté d’amoureux·se·s du livre et de lecteur·rice·s en devenir, la mission première 

du Salon est de promouvoir le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société 

québécoise. Le Salon du livre de Montréal valorise le rôle essentiel des auteur·rice·s, des créateur·rice·s 

et des artisan·e·s dans le milieu du livre et contribue ainsi à faire rayonner la diversité de la production 

éditoriale régionale, nationale et internationale. Finalement, le Salon rassemble et mobilise les 

créateur·rice·s, la communauté professionnelle du livre et les lecteur·rice·s du Québec, tout en offrant 

des lieux qui favorisent la création, l’échange et le débat autour des enjeux de notre société. Les valeurs 

qui sont au cœur de notre mission sont le partage, la diversité, l’inclusion et le plaisir.
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LES DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION 
SONT SUJETS À CHANGEMENT.

SOURCE :  

Salon du livre de Montréal

PERSONNES-RESSOURCES : 

Pour toutes demandes d’entrevues ou d’accréditations 

médias, veuillez communiquer avec  

Sara-Ann Savoy 
sara.ann@tokcommunications.ca  

ou (514) 754-8488.

Pour toutes questions concernant les communications 

marketing du Salon, incluant les médias sociaux,  

veuillez communiquer avec  

Marie-Hélène Grenier  

marie-helenegrenier@salondulivredemontreal.com


