
4 – SALON DU LIVRE 2020

Jeudi le 1er octobre

9 h 15 à 10 h  Tournée virtuelle des auteurs jeunesse  
- Hervé Gagnon(Sur réservation)  
  *Salon du livre virtuel 

9 h 15 à 10 h  Tournée virtuelle des auteurs jeunesse
 - Yves Trottier (Sur réservation) 

  *Salon du livre virtuel 

11 h à 11 h 15  #jelisbleuets. Éva Lalancette rencontre  
Emmanuel Simard (D2eux)

 En collaboration avec MA.tv
   *Salon du livre virtuel 
  
13 h 15 à 14 h  Tournée virtuelle des auteurs jeunesse  

- Hervé Gagnon (Sur réservation)  
  *Salon du livre virtuel 

13 h 15 à 14 h  Tournée virtuelle des auteurs jeunesse
 - Yves Trottier (Sur réservation) 

  *Salon du livre virtuel 

16 h à 16 h15  #jelisbleuets. Michel Payette rencontre 
Gérard Bouchard (Les éditions du Boréal) 
En collaboration avec MA.tv 
  *Salon du livre virtuel 

19 h à 19 h 15  #jelisbleuets. Philippe Fortin rencontre  
Paul Kawckaz (La Peuplade) 

 En collaboration avec MA.tv
     *Salon du livre virtuel 

20 h à 20 h 30  Échanges entre Jean-François Harvey 
(De l’Homme) et François-Bernard  
Tremblay 

             Salon du livre virtuel / Facebook

20 h 30 à 21 h  Échanges entre François Couture  
(Éditions La Semaine) et François-Bernard 
Tremblay       

           Salon du livre virtuel / Facebook

Vendredi le 2 octobre

11 h à 11 h 15  #jelisbleuets. Philippe Fortin rencontre 
Valérie Jessica Laporte (Libre Expression)

 En collaboration avec MA.tv
     *Salon du livre virtuel 

13 h 15 à 14 h  Tournée virtuelle des auteurs jeunesse  
- Hervé Gagnon (Sur réservation) 
  *Salon du livre virtuel 

13 h 15 à 14 h  Tournée virtuelle des auteurs jeunesse  
 – Yves Trottier (Sur réservation) 

  *Salon du livre virtuel 

16 h à 16 h 15  #jelisbleuets. Marjolaine Vézina rencontre  
Michaël La Chance (Triptyque) 

 En collaboration avec MA.tv 
     *Salon du livre virtuel 

19 h à 19 h 15  #jelisbleuets. Éva Lalancette rencontre 
Noémie Gauthier (Du Bouclier)

 En collaboration avec MA.tv 
     *Salon du livre virtuel 
  
20 h à 21 h Bière, blues et polars avec Hervé Gagnon 

(Hugo et cie) Steve Laflamme (AdA) et 
 François Bernard Tremblay (De Mortagne)
   Salon du livre virtuel / Facebook 

Samedi le 3 octobre

  9 h à 9 h 30  Lecture de l’album Biscuit et Cassonade  
enquêtent à Londres par Caroline Munger

     Salon du livre virtuel / Facebook

  11 h à 11 h 15  #jelisbleuets. Marjolaine Vézina rencontre 
Dany Boudreault (Le Quartanier)  
En collaboration avec MA.tv 

     *Salon du livre virtuel

15 h à 16 h  Elsa Pépin rencontre Larry Tremblay (Alto) 
 (Sur réservation) 

    *Salon du livre virtuel 

16 h à 16 h 15  #jelisbleuets. Marjolaine Vézina rencontre  
Stanley Péan (Les éditions du Boréal)  
En collaboration avec MA.tv 

     *Salon du livre virtuel 

19 h à 19 h 15  #jelisbleuets. Philippe Fortin rencontre  
Patrick Nicol (Le Quartanier)

  En collaboration avec MA.tv 
     *Salon du livre virtuel 

20 h à 20 h 30  Échanges entre Jacqueline Landry (David)
 et François-Bernard Tremblay 

           Salon du livre virtuel / Facebook

20 h 30 à 21 h  Échanges entre Marie-Julie Gagnon
 (De l’Homme) et François-Bernard Tremblay 

           Salon du livre virtuel / Facebook

 
Dimanche le 4 octobre

 

9 h à 9 h 30  Biscuit et Cassonade en direct
 Bienvenue dans l’atelier de Caroline Munger, 

l’auteure de Biscuit et Cassonade
     Salon du livre virtuel / Facebook

11 h à 11 h 15  #jelisbleuets. Éva Lalancette rencontre 
Hervé Gagnon (Québec Amérique). 

 En collaboration avec MA.tv
     *Salon du livre virtuel

14 h à 14 h 15  #jelisbleuets. Marjolaine Vézina rencontre  
 Michel Marc Bouchard (Leméac). 
 En collaboration avec MA.tv
     *Salon du livre virtuel

16 h à 16 h 15  #jelisbleuets. Michel Payette rencontre  
Rachida M’Faddel (Nota Bene) 

     *Salon du livre virtuel

17 h à 17 h 15  Tirage du Concours lumière sur les auteurs 
d’ici  présenté par Hydro-Québec et clôture 
de la 56e édition du Salon du livre du SLSJ 

     Salon du livre virtuel / Facebook

salondulivre.ca ou
facebook.com/salondulivreslsj

*Les activités marquées d’un astérisque sont disponibles  
exclusivement dans le Salon du livre virtuel à l’heure  
inscrite au programme.

Certaines activités qui devaient avoir lieu en présentiel seront 
ajoutées ultérieurement au volet virtuel.

Le Salon du livre virtuel

Grâce à un partenariat avec MA.tv, le  Salon du livre présentera en primeur, dans le 
Salon du livre virtuel, plusieurs entrevues avec les finalistes des Prix littéraires 2020 

sous le mot-clic #jelisbleuets. Ces entrevues pourront être visionnées sur les ondes de 
MA.tv tout au long du mois d’octobre.

Raconte-moi  
Thérèse Casgrain 
de Hélène Gagnon

42e parution dans la série, Raconte-moi 
Thérèse Casgrain nous plonge dans la vie 
de cette grande femme qui a énormément 
fait évoluer la condition des femmes au 
Québec et  dédié sa carrière à défendre 
les grands oubliés. La biographie est fluide, 
allant à l’essentiel, ce qui rend la lecture très 
intéressante et instructive pour les jeunes, 
comme pour les adultes.
Dès 8 ans

Les libraires 
craquent

Pascale Brisson-Lessard 
Librairie Marie-Laura


