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16 H - 21 H
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9 H - 16 H
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hotelrimouski.com

225, boulevard René-Lepage Est Rimouski
418 725-5000                        1 800 463-0755

Numéro d’établissement de la CITQ : 027451

Une édition spéciale pour le plus ancien des Salons du livre au Québec
Depuis longtemps considéré comme l’un des moments forts de Depuis longtemps considéré comme l’un des moments forts de 
l’année dans la vie régionale, le Salon du livre de Rimouski s’adapte l’année dans la vie régionale, le Salon du livre de Rimouski s’adapte 
au temps présent pour vous offrir, à l’occasion de sa 56au temps présent pour vous offrir, à l’occasion de sa 56ee édition, un  édition, un 
événement rassembleur où auteurs, exposants et visiteurs pourront événement rassembleur où auteurs, exposants et visiteurs pourront 
se rencontrer. La formule adoptée tient compte des mesures se rencontrer. La formule adoptée tient compte des mesures 
sanitaires recommandées par la direction régionale de la Santé sanitaires recommandées par la direction régionale de la Santé 
publique. publique. 

Avec une programmation riche et diversifiée d’activités littéraires, Avec une programmation riche et diversifiée d’activités littéraires, 
des auteurs présents et des livres rassemblés dans les stands des des auteurs présents et des livres rassemblés dans les stands des 
exposants, aux îlots thématiques des libraires et à l’espace Solo exposants, aux îlots thématiques des libraires et à l’espace Solo 

d’auteurs, nous sommes assurés de satisfaire les attentes de tout un chacun.d’auteurs, nous sommes assurés de satisfaire les attentes de tout un chacun.

Acceptez notre invitation et participez à ce rassemblement où vous retrouverez des Acceptez notre invitation et participez à ce rassemblement où vous retrouverez des 
auteurs venus d’ici ou d’ailleurs pour vous rencontrer et des livres répondant à vos goûts auteurs venus d’ici ou d’ailleurs pour vous rencontrer et des livres répondant à vos goûts 
ou encore à vos besoins.ou encore à vos besoins.

Comment planifier ma visite au Salon ?
Si vous prévoyez 
- Visiter le Salon des exposants : 

vous devez réserver votre heure 
de visite du Salon des exposants. 
À partir du site Internet du 
Salon du livre de Rimouski, 
salondulivrederimouski.ca, cliquez 
sur « Réservez votre visite ». Vous 
serez redirigé vers Quoi vivre Rimouski, où vous pourrez choisir votre plage horaire. 
Vous aurez droit à une visite de 60 minutes. L’entrée au Salon du livre est gratuite.  

- Assister aux activités de la programmation : vous n’avez pas à réserver vos places. 
L’entrée est libre, premier arrivé, premier assis.

Sur place, au Salon des exposants 
- Quelques minutes avant le début de l’heure prévue pour votre visite, présentez-vous 

à la billetterie du Salon située à la porte d’entrée sud du Centre de congrès de l’Hôtel 
Rimouski. Pendant l’attente, vous devez respecter un mètre de distance avec vos voisins.

- Votre réservation sera respectée pour une durée de 15 minutes. 
- Si vous n’avez pas réservé votre plage horaire par Quoi vivre Rimouski,  vous devrez 

remplir un registre de présence. Si vous avez réservé en ligne, nous aurons vos 
coordonnées et vous serez exempt de remplir le registre sur place.. 

- À l’intérieur, vous devrez respecter le sens de circulation unidirectionnelle indiqué. 
- Vous aurez jusqu’à la fin de l’heure pour visiter le Salon.

Sur place, aux Salles Langevin-Ouellet et Parent-Courchesne…
- Quelques minutes avant le début de l’heure de l’animation, présentez-vous à la salle où 

a lieu votre activité. Pendant l’attente, vous devez respecter un mètre de distance avec 
vos voisins.

- Avant d’entrer dans la salle, vous devrez signer un registre de présence et, obligatoirement, 
présenter une preuve vaccinale. Dès lors, vous serez admis à l’intérieur.

En 2021, l’entrée au Salon et à ses activités est gratuite.  
Nous accepterons vos contributions sur une base volontaire. 

Vous pourrez vous procurer votre carte de membre à vie pour la somme de 20 $. 
Les avantages d’être membre du Salon du livre de Rimouski :
- entrer gratuitement (le jeudi) au Salon et ainsi participer à la fête, rencontrer les auteurs et feuilleter 

des milliers de livres pour tous les goûts;
- bénéficier de rabais appréciables lors d’activités littéraires organisées par le Salon du livre;
- appuyer financièrement la réalisation d’activités littéraires dans notre communauté;
- bénéficier de rabais intéressants lors des activités du Carrefour de la littérature, des arts et de la 

culture (CLAC) de Mont-Joli;
- assister à l’assemblée générale annuelle et y avoir le droit de vote.

Les mesures sanitaires 
Selon les directives reçues de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent 

- Le port du couvre-visage est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus qui 
circulent dans les enceintes de l’Hôtel Rimouski et du Centre de Congrès.

- Les visiteurs doivent remplir un registre de présence à l’entrée du Salon des exposants 
ainsi qu’aux entrées des salles Langevin-Ouellet et Parent-Courchesne.

- Le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus qui 
assisteront aux activités d’animation proposées dans les salles Langevin-Ouellet et 
Parent-Courchesne. Le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour la visite du Salon des 
exposants dans la Salle B.

- Selon la situation épidémiologique au moment du Salon, les enfants de 5 à 12 ans 
pourraient devoir porter un masque.

Robin Doucet, D.G.Robin Doucet, D.G.

Question pour un auteur...  
pour vous aider à briser la glace

Participez et courez la chance de gagner l’un de deux prix 
prestigieux : un tableau de la peintre Linda Ouellet et un 
logiciel Antidote 
- À l’entrée du Salon, vous trouverez une liste de 

questions à poser à un auteur de votre choix
- Après sa réponse, demandez-lui de signer son nom au 

verso du billet
- Remplissez le billet en nous donnant vos coordonnées 

et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet.
Dimanche 7 novembre 2021, 15 h 15, Salle Langevin-Ouellet :  
tirage au sort de deux billets parmi les participants

Tirage

CONCOURS
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Président d’honneur PLAN DU SALON 2021

Invité d’honneur

Michel Jean
Michel Jean est un 
écrivain, un chef d’antenne 
et un journaliste d’enquête 
primé et apprécié du 
public québécois. Après 
ses études, il a travaillé à 
Radio-Canada et, depuis 
2005, à TVA. Michel Jean 
est innu de Mashteuiatsh 

et ses origines autochtones résonnent dans 
plusieurs de ses écrits. Il a écrit dix livres et a 
participé à plusieurs collectifs. Il a dirigé deux 
recueils de nouvelles mettant de l’avant des voix 
autochtones, Amun, à l’automne 2016 et Wapke, 
qui est paru en mai 2021. Dans son roman Elle et 
nous, publié en 2012, il s’exprime pour la première 
fois sur ses origines autochtones. Son avant-
dernier ouvrage, Kukum, qui rend hommage à son 
arrière-grand-mère, sorti au Québec en 2019 et 
en France en 2020, est lauréat du Prix littéraire 
France-Québec et finaliste du prix littéraire 
Jacques Lacarrière. Kukum est le roman le plus 
vendu au Québec en 2021 et le deuxième en 2020. 
Les ventes totales dépassent 110 000 exemplaires. 
Il présente à Rimouski son nouveau roman 
Tiohtiá:ke ainsi que la réédition de Le  vent en 
parle encore, tous deux publiés aux éditions 
Libre-Expression.

Sébastien 
Chabot
Sébastien Chabot est 
né à Sainte-Florence, 
dans la vallée de la 
Matapédia. Il est l’auteur 
de Ma mère est une 
marmotte, L’angoisse 
des poulets sans plumes (prix Jovette-
Bernier 2006) et L’empereur en culottes 

courtes. Chez Alto, il a publié Le chant des mouches, un roman 
ravageur et carnavalesque teinté d’humour noir ainsi que Noir métal 
paru au printemps 2021 maintenant finaliste aux Prix littéraires du 
Gouverneur général. Il habite à Rimouski, où il enseigne la littérature 
au cégep.

01 Écosociété / Lux
02  Mémoire d’encrier
03  Les 400 coups
04  Alto
05  Septentrion
06  Bibliothèques 

de Rimouski
07  UQAR / 

Département 
des lettres et 
humanités

08  Édiligne
09  Boomerang 

Andara
10  Boréal
11 La Maison 

des libraires
12 Espace Solo 

d’Auteurs
13 Zone Bornes 

d’écoute
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Entrée du public
(à l’arrière de l’Hôtel)

LIVRES
PRATIQUES

LITTÉRATURE
ÉTRANGÈRE

POLAR

JEUNESSE

LITTÉRATURE
QUÉBÉCOISE

ET POÉSIE

ESSAIS,
SCIENCE ET

HISTOIRE

3

4

5

2

1

8

7

6

9

10
12

E
sp

ac
e 

So
lo

 
d

’A
u

te
u

rs

BD/
MANGAS

BD/
MANGAS

11

in
fo

13

MINI
1m X 1mSTANDARD

2 m X 3 mMAXI
3 m X 3 m

RÉDUIT
2m X 2m

Légende des tailles de stands

TABLE
8’ X 30 pc

A1   A2 B1   B2 C1   C2

E1   E2D1   D2

ENTRÉESORTIE

Entrée du public
(à l’arrière de l’Hôtel)

LIVRES
PRATIQUES

LITTÉRATURE
ÉTRANGÈRE

POLAR

JEUNESSE

LITTÉRATURE
QUÉBÉCOISE

ET POÉSIE

ESSAIS,
SCIENCE ET

HISTOIRE

3

4

5

2

1

8

7

6

9

10
12

E
sp

ac
e 

So
lo

 
d

’A
u

te
u

rs

BD/
MANGAS

BD/
MANGAS

11

in
fo

13

MINI
1m X 1mSTANDARD

2 m X 3 mMAXI
3 m X 3 m

RÉDUIT
2m X 2m

Légende des tailles de stands

TABLE
8’ X 30 pc

A1   A2 B1   B2 C1   C2

E1   E2D1   D2

©
Ju

lie
n

_
Fa

u
g

er
e

©
Je

an
-F

ra
n

ço
is

 B
ér

u
b

é



4

Vendredi 5 novembre à 18 h 30

Dignité versus violence
Animation :  Éric Barrette, chroniqueur culturel 
Info-réveil et Même fréquence 
Invités : André Boudreau, Gaston Bourdages, Sylvie 
Croteau, Emma Larsson et André Boudreau
Quel monde que celui de la dignité. On l’a décrite 
comme insaisissable. Et que dire des souffrances 
engendrées par la violence toutes formes confondues  !
Les auteurs Sylvie Croteau, victime de violence 
conjugale et Gaston Bourdages, auteur d’un 
féminicide, qui ont tous deux vu leur dignité écorchée, 

blessée, malade. Ils seront accompagnés dans leur réflexion sur la 
violence conjugale par Emma Larsson, enseignante de philosophie au 
Cégep de Rimouski et André Boudreau, coordonnateur de l’organisme 
C-TA-C qui feront le pont entre dignité et violence. 

Samedi 6 novembre à 13 h

Est-il plus facile d’imaginer la fin du monde 
que la fin du capitalisme ?

Animation : Noémi Bureau-Civil 
Invités : Fred Dubé et Arnaud Theurillat-Cloutier
« Tout va bien aller, les technologies vont nous 
sauver! ; Le problème, c’est la surpopulation! La 
surconsommation! ; La Chine pollue plus que 
nous!  ; Rien n’empêche le capitalisme de devenir 
vert! Le marché carbone, ça marche! »… Voilà des 
lieux communs que nous entendons souvent sur 
la crise écologique. Or nous n’avons pas le luxe de 
nous perdre sur de fausses pistes. 
Tirer à boulet cynique sur le capitalisme ou en 
déboulonner les mythes pour passer à une écologie 
offensive?

Découvrez les tactiques d’autodéfense de Fred Dubé et d’Arnaud 
Theurillat-Cloutier pour sortir de la crise écologique.
En collaboration avec Rimouski en transition

Dimanche 7 novembre à 11 h 30

Patrimoines et mémoires 
Animation : Jean-René Thuot 
Invités : Claude La Charité, Richard Saindon et 
Marie-Hélène Voyer
Patrimoine toponymique, patrimoine littéraire, 
patrimoine matériel. Ces notions éveillent des 
enjeux de conservation et d’identité. La réflexion 
tournera autour de l’importance et de la nécessité 

de reconnaissance, de mémoire et de préservation de ces 
patrimoines.

Samedi 6 novembre à 18 h 15

C’est le Québec qui est né  
dans mon pays
Discussion avec Emanuelle Dufour

Connaissez-vous les onze nations autochtones du 
Québec  ? Que révèlent le silence sur la violence 
coloniale dans les manuels d’histoire et les clichés 
sur les « Indiens » dans la culture populaire ? Êtes-
vous prêts à explorer votre partie de l’histoire ? 

Emanuelle Dufour signe une bande dessinée polyphonique qui 
remonte aux sources de notre méconnaissance des peuples 
autochtones et nous invite à faire le premier pas vers une rencontre 
trop longtemps entravée.

Dans le cadre du 325e de la Ville de Rimouski

Modeler le futur Une série de conférences, entrevues et tables rondes, sur des thèmes contemporains touchant  
à la politique, l’économie, la société, l’environnement et la culture. Pour réfléchir à l’avenir, ensemble.

Vendredi 5 novembre à 17 h 30

Anne-Marie St-Cerny  
et Christian Quesnel
Mégantic, un train dans la nuit
Qui sont les vrais coupables de la tragédie 
ferroviaire de Lac-Mégantic qui a fauché 
47 vies  ? Comment un train de 72 citernes 
transportant du pétrole hautement inflammable 
pouvait-il être opéré par un seul homme  ? 
Trouvant naissance dans les tours d’investisseurs 
de Wall Street, les champs d’or noir du Dakota, 
les bureaux de conglomérats du pétrole, et 
scénarisé par une classe politique complaisante, 
le drame a frappé une population qui, sous le 
choc, s’est ensuite rapidement trouvée à la 
merci de promoteurs locaux et d’intérêts 

financiers loin d’être toujours bien intentionnés. 

Dépassant largement le fait divers, la tragédie de Lac-Mégantic 
est un exemple criant de stratégie du choc. En rendant 
hommage aux victimes et en pointant les coupables du doigt, 
cette BD refuse de laisser aux élites économiques et politiques 
le soin d’écrire l’histoire. Cette BD refuse l’impunité. 

L’essayiste Anne-Marie Saint-Cerny et le bédéiste Christian 
Quesnel reviennent sur le drame et la conception de leur 
bande dessinée.  

Samedi 6 novembre à 14 h 

Jean-Marc Limoges
Enseigner pour se venger 
Après avoir subi le mépris et la démission de ses 
enseignants lorsqu’il était étudiant, Jean-Marc 
Limoges a décidé de devenir enseignant « pour 
se venger ». Pouvant aujourd’hui assouvir cette 
vengeance, il remarque que mépris et démission 

sévissent toujours et gangrènent les corps professoraux. Si on 
veut changer le système d’enseignement au Québec, il faudrait 
d’abord commencer par changer d’attitude. 

Dimanche 7 novembre à 10 h 30

Marie et Marie-Thérèse 
Thévard
Tout savoir sur le jardin vivrier 
Est-ce possible, avec un petit jardin de 
0,3 hectare en climat boréal, sans intrants 
chimiques ni machinerie, de fournir chaque 
année plus de la moitié de la nourriture 

nécessaire à cinq adultes ? La réponse est oui : c’est ce que 
démontre l’expérience de Marie-Thérèse Thévard (Marie-Thé, 
pour les intimes), qui depuis une trentaine d’années développe 
son potager en non-travail du sol au Saguenay, sa région 
d’adoption au Québec. 

Dans ce guide pratique richement illustré, la famille Thévard livre 
tous ses secrets pour réaliser un jardin écologique foisonnant à 
la maison, peu importe la taille du terrain, et à moindre coût.  

À voir la taille des carottes qui poussent dans le riche sol de 
Marie-Thé, elles n’ont rien à envier à l’agriculture industrielle, 
c’est même le contraire! 

SALLE LANGEVIN-OUELLET

Samedi 6 novembre à 15 h 30

Table ronde : 
Comment décoloniser nos relations ?
Dépasser les préjugés et s’ouvrir au dialogue 
interculturel 
Animée par Jessica Lachontch 
Avec Yara El-Ghadban, Michel Jean et 
Rodney Saint-Éloi 

Co-construire un monde d’égalité, de justice, 
de liberté et de paix : un défi qui nécessite 
la contribution de chacun.e d’entre nous, y 
compris les personnes et les communautés 
les plus marginalisées. Ouvrons-nous à 
des analyses, des perspectives, des savoir-
faire et des savoir-être qui, trop souvent, 
sont passés sous silence. Il en va de l’avenir 
de l’humanité et de notre planète, rien de 
moins!

Autour de cette table, Rodney Saint-Eloi, Yara 
El-Ghadban et Michel Jean nous invitent à 
ce moment de réflexion. Dans le contexte 
de pandémie et de crises socio-écologiques, 
comment atténuer les inégalités et les 

injustices ? Comment repenser nos manières d’agir pour le 
bien commun ? Nos trois invité.es nous proposeront des 
pistes de réflexion afin de dépasser les préjugés et s’ouvrir au 
dialogue interculturel, dans l’objectif de nourrir des relations 
plus profondes, plus égalitaires, fondées sur une réelle 
réciprocité.

Dimanche 7 novembre à 13 h 30

Salle Parent-Courchesne

Cercle de paroles 
Animation : Jeanne-Marie Rugira 
Avec Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban

Et si le racisme était l’affaire de tout le monde

Alors oui. C’est pourquoi il faut en parler.
Désormais le livre Les racistes n’ont jamais vu la mer 
(Mémoire d’encrier, octobre 2021). Et deux auteurs Yara 
El-Ghadban et Rodney Saint-Éloi, qui vous invitent à entrer 
dans le cercle de la parole.

Parlons de racisme. Parlons ensemble. Regardons-nous, 
dans le même élan de solidarité et d’amitié. Acceptons ce 
voyage à l’intérieur de nous-mêmes, pour trouver un sens 
à nos actions et une intelligence pour le vivre ensemble. 
Ensemble disons respect.
Ensemble répondons respect.
Personne n’a tort.
Personne n’a raison.
Alors parlons de racisme. Racontons nos expériences 
ensemble. Parlons de racisme pour en finir une fois pour 
toutes.

Le public est invité à participer au cercle de parole, à 
partager une expérience de racisme ou simplement à 
écouter celle des autres.

CONFÉRENCES

TABLES RONDES

GRANDE ENTREVUE

PROGRAMME DOUBLE

C
I B

L E S

C a r r e f o u r  i n t e r n a t i o n a l
b a s - l a u r e n t i e n  p o u r
l ’ e n g a g e m e n t  s o c i a l

Dans le cadre des Journées québécoises 
de la solidarité internationale

En collaboration avec
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE
10 h à 10 h 30

Un but à la fois ou comment parler de santé mentale aux jeunes
Invités : François Bérubé, Anthony D’Amours, Catherine Dufour et VoRo
L’auteur François Bérubé, le bédéiste VoRo et Catherine Dufour, psychoéducatrice 
en pédopsychiatrie à l’Hôpital de Rimouski, seront réunis pour discuter de stress, 
d’anxiété ou de troubles alimentaires. Ils tenteront de démystifier ces sujets 
de façon ludique tout en présentant les étapes de création de cette aventure 
littéraire. C’est l’occasion de passer un agréable moment parent-enfant, d’initier 
des discussions sur ces situations et de repartir bien outillé pour surmonter les 
défis quotidiens. 

Anthony D’Amours, ancien porte couleur de l’Océanic et instigateur du projet, sera également 
présent pour une signature d’autographes. 
Ce roman jeunesse, déjà écoulé à 1 000 exemplaires, est l’idée originale de la Fondation du Centre 
hospitalier régional de Rimouski qui souhaite avoir un impact sur les saines habitudes de vie, la 
santé physique et mentale des jeunes et moins jeunes de notre communauté. 
En collaboration avec la Fondation de l’Hôpital régional de Rimouski

14 h à 14 h 30

Dans ma chambre 2020. 
Recueil de poèmes au profit de la Fondation Martin Matte
Animation : Marie-Christine Pinel  |  Invitée : Brigitte Matte
La pandémie et le confinement ont été source d’isolement, tout 
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite contraintes 
de rester à résidence. Brigitte Matte prend un moment pour nous y 
sensibiliser et nous démontrer qu’il est possible de briser cet isolement. 
Cette expérience qu’elle a vécue avec son frère les a conduits à la 
publication d’un recueil poétique rempli d’humanité et de créativité.

Samedi 6 novembre 
à 16 h 30 
Salle Parent-Courchesne
Dictée rédigée et lue par 
Claude La Charité, professeur 
au département des lettres et 
humanités de l’UQAR. 
Participez et découvrez Louis-

Olivier Gamache, sorcier de l’île d’Anticosti, 
personnage oublié du folklore québécois. De 
nombreux prix à gagner dont des livres publiés 
aux éditions Druide et des logiciels Antidote. 
À partir du secondaire 3 et sans limite d’âge.
Inscriptions à partir de 16 h, salle Parent-
Courchesne. Pensez à apporter vos propre 
crayon et efface

SAMEDI 6 NOVEMBRE
11 h 30 à 13 h

Entrevues 

Animation : 
Richard Prieur, 
ancien directeur de 
l’Association nationale des éditeurs de livres
Invités  
Roxanne Bouchard, Le murmure des hakapiks, Libre Expression, Hélène Dorion, Pas même 
le bruit d’un fleuve, Alto, Michel Jean, Tiohtià:ke et Le vent en parle encore, Libre Expression, 
Claude La Charité, Autopsie de Charles Amand, L’instant même, Laure Morali, En suivant 
Shimun, Boréal

15 h à 15 h 30

La Gaspésie, personnage principal
Animation: Maude Rivard, de Même fréquence  |  Invités : Roxanne Bouchard, Le murmure des 
hakapiks, Libre-Expression et Mahigan Lepage, Peuplement, Leméac

16 h 45 à 18 h 15

Entrevues
Animation : 
Richard Prieur, 
ancien directeur de 
l’Association nationale 
des éditeurs de livres
Invités :  
Jean Bédard, Sur la route des grandes sagesses, Leméac, Martin Fournier, Le Castor ou la vie, 
Les aventures de Radisson, 1661-1670, Septentrion, Tristan Malavoy, L’œil de Jupiter, Boréal, 
Michèle Ouimet, L’homme aux chats, Boréal

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
12 h 30 à 14 h

Entrevues

Animation :  
Annie Landreville
Invités :  
Jean-Sébastien Bérubé, Vers la tempête, Futuropolis, Sébastien Chabot, Noir métal, Alto, 
Johanne Fournier, L’état de nos routes, Leméac, Mahigan Lepage, Peuplement, Leméac, Marie-
Hélène Voyer, L’habitude des ruines, Lux

Entrevues Conférence

Projets spéciaux 

Animation en continu | Salle Langevin-Ouellet - Scène 

SAMEDI 6 NOVEMBRE
10 h 30 à 11 h 30

Récits de naufrages, Prix Jovette-Bernier 2021
Avec Amélie Blanchette, Guy Côté, Guillaume Marsan et Jean-René 
Thuot
Animation : Diane Chevrier, responsable du Comité Prix littéraires du Salon du 
livre de Rimouski
Le pêcheur et gardien de phare Placide Vigneau (1842-1926) a laissé derrière lui une œuvre 
incontournable pour connaître les réalités des sociétés maritimes d’hier. L’un de ses manuscrits 
demeurés inédits, Récits de naufrages, a été édité par une équipe de recherche de l’Université du 
Québec à Rimouski. 
L’équipe exposera les traits caractéristiques de cet homme et de l’univers qu’il fait découvrir dans 
ce manuscrit – à partir de drames, de personnages, et de rituels nord-côtiers. Ce portrait sera 
complété par la présentation d’artefacts issus de naufrages qui se sont produits sur la Côte-Nord.

Le Mot Bruit est une 
série de huit balados 
qui met de l’avant des 
créations d’artistes 

de la musique nouvelle et de 
poètes habitant hors des grands 
centres.

Tout au long du Salon, un extrait de ce 
premier podcast sera diffusé aux bornes 
d’écoute, dans le Salon des exposants (salle 
B). Avec Chloé LaDuchesse, poète, autrice 
de Exosquelette (2021) et finaliste aux Prix 
littéraires du Gouverneur général 2021 et 
Xavier Charles, musicien.
Ce projet est une collaboration entre 
Les éditions Fond’tonne et les créations/
productions Tour de bras financée par 
le programme des fonds stratégiques et 
initiatives - Présent numérique du Conseil des 
arts du Canada. bruit.fondtonne.ca
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Le salon d’heure en heure
LUNDI 1er NOVEMBRE

18 h 30 à 19 h  |  Webdiffusion
Contes en Pyjama (p.8), Amélie Montplaisir 
raconte L’histoire secrète des Vavalooyas 
(Dominique et compagnie)

MARDI 2 NOVEMBRE

18 h 30 à 19 h  |  Webdiffusion
Contes en Pyjama (p.8), Marie-Hélène Poitras 
raconte L’épopée de Timothée

MERCREDI 3 NOVEMBRE

18 h 30 à 19 h  |  Webdiffusion
Contes en Pyjama (p.8), Alice Lienard raconte 
Le chant des loups

JEUDI 4 NOVEMBRE

9 h à 15 h 30  |  Centre de congrès de l’Hôtel 
Rimouski
Colloque : La lecture et ses bienfaits. 
Des outils pour agir (p.10)
Une initiative de la Démarche COSMOSS en 
collaboration avec le Réseau-Biblio du Bas-
Saint-Laurent et l’Unité régionale du loisir et 
des sports Bas-Saint-Laurent

18 h 30 à 19 h  |  Webdiffusion
Contes en Pyjama (p.8)
Valérie Fontaine raconte Thomas, prince 
professionnel (Fonfon) 

19 h 30  |  Coopérative de solidarité paradis
Carte blanche à Sébastien Chabot ($)
Projection de L’heure du loup, d’Ingmar 
Bergman (1968) suivie d’une discussion avec 
Sébastien Chabot (p.10)
En collaboration avec Paraloeil

VENDREDI 5 NOVEMBRE

9 h à 16 h  |  Coopérative de solidarité Paradis 
Formation: Adapter une oeuvre romanesque 
ou théâtrale pour le cinéma par Catherine 
Léger. (p.10)
Formation proposée par Culture Bas-St-
Laurent, en collaboration avec le Carrousel 
international du film de Rimouski.

14 h  |  Réseau Sélection Havre de l’estuaire
Rencontre avec Christine St-Pierre autour 
d’Ici Christine St-Pierre. De l’école de rang au 
rang de ministre (p.10)
En collaboration avec le Réseau Sélection-
Havre de l’Estuaire

16 h à 17 h  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Hélène Dorion

16 h 30 à 17 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Cérémonie d’ouverture 
Animation: Charles Alexandre Tisseyre, 
du Téléjournal Est-du-Québec

17 h 30 à 18 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Conférence : Mégantic, un train dans la nuit par 
Anne-Marie St-Cerny et Christian Quesnel (p.4)

18 h à 19 h  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Christine St-Pierre

18 h 30 à 19 h  |  Webdiffusion
Contes en Pyjama (p.8)
Orbie raconte La fin des poux ? (Les 400 
coups) 

18 h 30 à 19 h 30  |  Bibliothèque Anne-Marie-
D’Amours à Trois-Pistoles
Rencontre d’autrice avec Michèle Ouimet 
(p.10)

18 h 30 à 19 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Table ronde : Dignité versus violence (p.4)
Animation :  Éric Barrette, chroniqueur 
culturel Info-réveil et Même fréquence 
Invités : Gaston Bourdages, Sylvie Croteau, 
Emma Larsson et André Boudreau

18 h 30 à 20 h  |  Bibliothèque Lisette-Morin
Conférence : Initiation au manga et goûter 
japonais (p.9) par Anthony Lacroix

19 h à 20 h  |  La Maison des libraires 
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Roxanne Bouchard

20 h à 21 h  |  La Maison des libraires 
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Sébastien Chabot

SAMEDI 6 NOVEMBRE

9 h à 10 h  |  La Maison des libraires (Association 
des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Marie-Ève d’Astous 
de la librairie L’hibou-coup, Mont-Joli

9 h 30 à 10 h  |  Salle Parent-Courchesne
Matinée jeunesse : Hockey, sport et poésie 
avec Pierre Labrie (p.8)

10 h 15 à 10 h 45  |  Salle Parent-Courchesne
Matinée jeunesse : Activité de création: les 
dés qui donnent des frissons avec Nadine 
Descheneaux (p.8)

10 h 30 à 11 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Conférence autour du Prix Jovette-Bernier : 
Récits de naufrages de Placide Vigneau (p.5)
Invités : Jean-René Thuot, Amélie Blanchette, 
Guillaume Marsan et Guy Côté de Parcs 
Canada

10 h 30 à 11 h 30  |  Bibliothèque Anne-Marie-
D’Amours à Trois-Pistoles
Les enquêtes de Catou et Jules. Création d’un 
personnage en 3D (p.10)
Rencontre d’auteurs avec Annie Blouin et 
Patrice Auger

11 h à 12 h  |  Salle Parent-Courchesne - 
Espace Radio-Canada
Projet Manga : le Manga expliqué à mes 
parents (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

11 h 30 à 13 h  |  Salle Langevin-Ouellet
Entrevues. Animation : Richard Prieur (p.5)
Invités : Roxanne Bouchard, Hélène Dorion, 
Michel Jean, Claude la Charité et Laure Morali

12 h à 13 h 30  |  Salle Parent-Courchesne - 
 Espace Radio-Canada
Initiation au dessin manga : Chibi autoportrait 
(p.9)
Animation : Librairie O-Taku

12 h 15 à 13 h 15  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 
11
Prescriptions littéraires par Amélie Jean-Louis 
du Salon Manga O-Taku, Montréal

13 h à 14 h  |  Salle Langevin-Ouellet
Est-il plus facile d’imaginer la fin du monde 
que la fin du capitalisme ? (p.4)
Animation : Noémi Bureau-Civil
Invités : Arnaud Theurillat-Cloutier et Fred 
Dubé
En collaboration avec Rimouski en transition

13 h 30 à 14 h 30  |  Réseau Sélection Havre 
de l’estuaire
Conférence : Les Mallet d’Acadie, une famille 
aux origines de la baie des Chaleurs (1680-
1763) par Marc André-Comeau (p.10)
En collaboration avec le Réseau Sélection-
Havre de l’Estuaire

13 h 30 à 14 h 30  |  Salle Parent-Courchesne 
- Espace Radio-Canada
Projet Manga  : Top 10 des mangas à lire et les 
mangas à découvrir (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

14 h à 15 h  |  Salle Langevin-Ouellet
Conférence : Enseigner pour se venger de 
Jean-Marc Limoges (p.4)

14 h 30 à 15 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Rodney Saint-Éloi 
et Yara El-Ghadban

14h30 à 15h30  |  Salle Parent-Courchesne -  
Espace Radio-Canada
Initiation au dessin manga : Visages (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

15 h à 15 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Entrevue : La Gaspésie, personnage principal 
(p.5)
Animation: Maude Rivard, de Même fréquence
Invités : Roxanne Bouchard et Mahigan 
Lepage

15 h 30 à 16 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 
11
Prescriptions littéraires par Laure Morali

15 h 30 à 16 h 45  |  Salle Langevin-Ouellet
Table ronde : Comment décoloniser 
nos relations ? (p.4) 
Animation : Jessica Lachontch
Invités : Michel Jean, Rodney Saint-Éloi et 
Yara El-Ghadban
En collaboration avec le CIBLES et le Cabaret 
de la diversité

16 h 30 à 17 h 30  |  Salle Parent-Courchesne
Dictée Antidote. Lue par son auteur, Claude 
La Charité (p.11)

16h30 à 17h30  |  Webdiffusion 
Projet Manga  : Le Manga 101 (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

16h45 à 18h15  |  Salle Langevin-Ouellet
Entrevues. Animation Richard Prieur (p.5)
Invités : Jean Bédard, Martin Fournier, Claude 
La Charité, Tristan Malavoy et Michèle Ouimet

17 h 30 à 18 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – 
stand 11
Prescriptions littéraires par Jean-Marc 
Limoges

18h à 19h  |  Librairie-Boutique Vénus
Lecture du Noroît à Rimouski – Bloc 1 (p.10)
En présence de Paul Chanel Malenfant, France 
Cayouette et Rachel Leclerc.
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Une initiative de
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VEN 5  > 16H À 17H
HÉLÈNE DORION

SAM 6  > 9H À 10H
MARIE-EVE D’ASTOUS | Librairie
L’HIBOU-COUP | Mont-Joli

SAM 6  > 14H30 À 15H30
RODNEY SAINT-ÉLOI

SAM 6  > 18H30 À 19H30
ISABELLE FRANCOEUR | Librairie
BOUTIQUE VÉNUS | Rimouski

SAM 6  > 12H15 À 13H15
AMÉLIE JEAN-LOUIS | SALON 
MANGA O-TAKU | Montréal

SAM 6  > 15H30 À 16H30
LAURE MORALI

SAM 6  > 14H30 À 15H30
YARA EL-GHADBAN

SAM 6  > 17H30 À 18H30
JEAN-MARC LIMOGES

DIM 7  > 9H À 10H
MICHEL DUFOUR | Librairie
L’HIBOU-COUP | Mont-Joli

VEN 5  > 18H À 19H
CHRISTINE ST-PIERRE

DIM 7  > 11H30 À 12H30
TRISTAN MALAVOY

VEN 5  > 19H À 20H
ROXANNE BOUCHARD

DIM 7  > 12H30 À 13H30
MICHÈLE OUIMET

VEN 5  > 20H À 21H
SÉBASTIEN CHABOT

DIM 7  > 13H30 À 14H30
FRANÇOIS BÉRUBÉ

STAND 11

Découvrez les prescriptions littéraires de nos invité.e.s

À GAGNER  200$
EN CHÈQUES-CADEAUX ÉCHANGEABLES

DANS UNE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE

Ce projet est rendu 
possible grâce à :

Pour trouver une librairie : alq.qc.ca

ALQ 080 SLR_2021_Publicité-F.indd   1ALQ 080 SLR_2021_Publicité-F.indd   1 2021-10-14   12:59 PM2021-10-14   12:59 PM

Le salon d’heure en heure
18 h 15 à 19 h  |  Salle Langevin-Ouellet
C’est le Québec qui est né dans mon pays. Entretien avec 
Emanuelle Dufour (p.4) 
Dans le cadre du 325e de la Ville de Rimouski

18 h 30 à 19 h   |  Webdiffusion
Contes en Pyjama (p.8)
Renée Robitaille raconte Adèle et la douceur (Planète rebelle) 

18 h 30 à 19 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Isabelle Francoeur, Librairie 
Boutique Vénus, Rimouski 

19 h 30 à 20 h 30  |  Librairie-Boutique Vénus
Lecture du Noroît à Rimouski – Bloc 2 (p.10)
En présence de Paul Chanel Malenfant, France Cayouette et 
Rachel Leclerc

20 h  |  Coopérative de solidarité paradis
Match Impro-BD ($) (p.10)
Invités : Patrick Blanchette, Mélina Pineault-Morissette et les 
improvisateurs de la LIR
En collaboration avec la Ligue d’improvisation de Rimouski

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

9 h à 10 h  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Michel Dufour de la librairie 
L’hibou-coup, Mont-Joli

9 h 30 à 10 h  |  Salle Parent-Courchesne
Matinée jeunesse : La machine à dessins - spécial bêtises, avec 
Makina et Rig (p.8)

10 h à 10 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Un but à la fois ou comment parler de santé mentale aux 
jeunes (p.5)
Invités : VoRo, François Bérubé, Anthony D’Amours et 
Catherine Dufour
En collaboration avec la fondation de l’Hôpital régional de 
Rimouski

10 h 30 à 11 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Conférence : Le Jardin vivrier par Marie et Marie-Thérèse 
Thévard (p.4)

10h30 à 11h30   |  Salle Parent-Courchesne -  
Espace Radio-Canada
Conférence : Manga vs animé (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

11 h 30 à 12 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Tristan Malavoy

11 h 30 à 12 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Table ronde : Patrimoines et mémoires (p.4)
Animation : Jean-René Thuot
Invités : Claude La Charité, Richard Saindon et Marie- Hélène Voyer

11h30 à 13h30  |  Salle Parent-Courchesne -  
Espace Radio-Canada
Initiation au dessin manga : Yonkoma (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

12 h 30 à 13 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par Michèle Ouimet

12 h 30 à 14 h  |  Salle Langevin-Ouellet
Entrevues. Animation : Annie Landreville (p.5)
Invités : Jean-Sébastien Bérubé, Sébastien Chabot, Johanne 
Fournier, Mahigan Lepage et Marie-Hélène Voyer

13 h 30 à 14 h 30  |  La Maison des libraires  
(Association des libraires du Québec) – stand 11
Prescriptions littéraires par François Bérubé

13 h 30 à 15 h  |  Salle Parent-Courchesne
Cercle de paroles : Et si le racisme était l’affaire de tout le 
monde ? (p.4)
Animation : Jeanne-Marie Rugira
Invités : Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban
En collaboration avec le CIBLES et le Cabaret de la diversité

14 h à 14 h 30  |  Salle Langevin-Ouellet
Dans ma chambre 2020. (p.5)
Animation : Marie-Christine Pinel
Invitée : Brigitte Matte.
En collaboration avec la Fondation Martin-Matte

14h à 15h  |  Webdiffusion 
Conférence : Initiation au dessin manga – Chibi (p.9)
Animation : Librairie O-Taku

14 h 30 à 15 h 15  |  Salle Langevin-Ouellet
Remise des prix du concours de micro-fictions organisé par 
le Cégep de Rimouski (p.7)
En collaboration avec le Cégep de Rimouski et la SNEQ

15 h  |  Salle Desjardins-Télus
Spectacle jeunesse : Dunort ($) (p.10)
En collaboration avec Spectart

15 h 15 à 15 h 35  |  Salle Langevin-Ouellet
Cérémonie de clôture

VENDREDI 12 NOVEMBRE

19 h 30  |  Salle Bouchard-Morisset du Conservation de 
musique de Rimouski
Fenêtres. Hommage à Paul Chanel Malenfant (p.10)
Invités : Élise Argouarc’h, Sébastien Chabot, James Darling, 
Maurice Laforest, Annie Landreville, Élise Lavoie, Jeanne-
Marie Rugira, et d’autres surprises. 
En collaboration avec L’Exil et la Ville de Rimouski
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9 h 30

Hockey, sport et poésie 
avec Pierre Labrie 
Cette animation interactive et sportive 
familiale à partir du livre Les Nordiques 
n’ont pas froid aux yeux (Soulières, 2020), 
a pour but d’arrimer le sport et la poésie 
en permettant aux participants d’entraîner 
leur imaginaire et de se surpasser.

Pierre lit des anecdotes et des poèmes sportifs, deux grandes équipes 
composées de petits comme de grands s’affrontent, les poèmes deviennent 
vivants. On s’amuse, on rigole et on apprend des choses. Qui repartira avec 
le trophée ?

Durée : 25 minutes

10 h 15

Activité de création  
les dés qui donnent des frissons 
avec Nadine Descheneaux
Lancez les dés et... amusez-vous! Avec 
Nadine, on mélange les idées, on crée des 
lieux étranges, on invente des personnages 
et on a de moins en moins peur d’être 
totalement créatif. Elle vous présente aussi 
ses deux livres de la collection Frissons  : 

Manèges noirs (Héritage, 2020) et Épouvantable 
chat (Héritage, 2021). Cet atelier créatif permet de créer des univers 
inquiétants et des pistes mystérieuses qui deviendront le point de départ 
pour une histoire qui donne des frissons. Dans ce jeu, il n’y a aucune 
mauvaise réponse; il n’y a que des tonnes d’idées.  

Durée : 25 minutes

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
9 h 30

La machine à dessins 
Spécial bêtises
avec Makina et Rig
Pour cette animation un peu loufoque, Rig 
(Le gros chat bleu) et Makina (Les petits 
espiègles) font équipe et vous invitent à venir 
participer en famille. Vous pourrez alors 

entendre des histoires drôles, répondre à un quiz bizarre 
et même apprendre des stratégies de dessin. Pas besoin 
d’être un artiste en herbe ou un fin connaisseur pour 
venir rire avec eux.

Durée : 30 minutes

Amélie 
Montplaisir 
raconte  
L’histoire secrète 
des Vavalooyas 
(Dominique et 
Compagnie)

Alice Lienard  
raconte  
Le chant des loups 
(Albin Michel 
Jeunesse)

Orbie  
raconte  
La fin des poux ? 
(Les 400 coups)

Marie-Hélène 
Poitras  
raconte  
L’épopée de 
Timothée 
(Fonfon)

Valérie 
Fontaine  
raconte 
Thomas, prince 
professionnel 
(Fonfon)

Renée 
Robitaille  
raconte  
Adèle  
et la douceur   
(Planète rebelle)

UN HAVRE DE PAIX 
EN PLEIN CENTRE-VILLE 

DE RIMOUSKI

Prenez rendez-vous avec votre bien-être

418-724-3626
talospa.com

Les matinées jeunesse Contes en pyjama

Tous les soirs de la semaine, du lundi 1er au samedi 6 novembre, le Salon du livre de Rimouski invite les petits et leurs 
familles à écouter une histoire avant d’aller au lit. Une animation en direct et en ligne pour vous laisser porter, dans le 
confort de la maison, par des histoires douces ou époustouflantes, lues par de magnifiques autrices québécoises. Le 
clavardage permettra aux enfants de signaler leur présence à l’autrice et d’interagir avec elle.

Branchez-vous sur salondulivrederimouski.ca, section Contes en pyjama : le lien vous mènera sur Quoi vivre Rimouski 
pour une diffusion en direct de l’histoire du soir

Tous à vos pyjamas !

Salle Parent-Courchesne
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diffusée EN LIGNE sur

Lundi 1er novembre, 18 h 30

Mercredi 3 novembre,18 h 30

Vendredi 5 novembre, 18 h 30

Mardi 2 novembre, 18 h 30

Jeudi 4 novembre, 18 h 30

Samedi 6 novembre, 18 h 30

Une présentation de
SAMEDI 6 NOVEMBRE
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Les liens vers ces activités virtuelles seront disponibles sur le site 
Internet du Salon et la diffusion aura lieu grâce à 

En collaboration avec le Réseau-Biblio  
du Bas-Saint-Laurent

SAMEDI 6 NOVEMBRE

16 h 30 à 17 h 30 

Conférence : Le Manga 101
Lors de cette conférence, un expert va démystifier l’univers du 
manga, son histoire, les codes et caractéristiques du genre, les 
catégories, les auteurs… Les participants, adeptes ou néophytes, 
pourront découvrir toute la richesse de ce medium japonais de 
plus en plus populaire au Québec !

Cette activité est idéale pour les passionnés ou les curieux qui 
veulent tout savoir sur les mangas. Il sera question d’histoire, de 
style littéraire et de la culture pop japonaise. Les participants vont 
découvrir comment le manga a évolué depuis 1950, et pourquoi 
c’est un style de BD si populaire en occident. Il sera également 
question des café-manga, ces lieux culturels urbains très 
populaires au Japon.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

14 h à 15 h

Initiation au dessin manga - Chibi 
Lors de cet atelier, les participants vont explorer les bases du 
dessin manga. Les chibis, caractéristiques de l’univers manga, sont 
des représentations minimalistes des personnages de manga. Ils 
ont souvent une grosse tête et sont très expressifs. 

Lors de cet atelier ludique et créatif, 
le participant va découvrir les outils 
de construction distinctifs de la 
création d’un personnage, tout en 
s’appuyant sur les règles de dessin qui 
sont propres à l’univers du manga.

Conférences
Initiation  
au dessin Manga

WebdiffusionS

Le manga : Tout savoir, découvrir, approfondir

Ces activités vous sont proposées en collaboration avec 

Les ateliers, conférences et 
webdiffusion du samedi et du dimanche 

sont animés par Les librairies O-Taku 

VENDREDI 5 NOVEMBRE

18 h 30 à 20 h  |  Bibliothèque Lisette-Morin 
110, rue de l’Évêché E, Rimouski

Initiation au manga et goûter japonais
Animé par Anthony Lacroix, des Bibliothèques de Rimouski
Venez vous initier au plaisir des mangas, découvrir les différents styles, ce qui 
le différencie des autres styles de bande dessinée américain ou européen ou 
encore ses influences. Une soirée découverte ponctuée de conseils de lecture.
En collaboration avec les Bibliothèques de Rimouski

Salle Parent-Courchesne  |  Espace

SAMEDI 6 NOVEMBRE

11 h à 12 h 

le Manga expliqué à mes parents
Lors de cette conférence, un expert va démystifier l’univers du manga et 
aborder tous les clichés du genre. Une activité idéale pour les parents qui 
veulent comprendre la passion de leurs enfants pour les mangas. Il sera 
question d’histoire, de style littéraire et de la culture pop japonaise. Les 
parents, accompagnés ou non, pourront ainsi appréhender les codes et 
les caractéristiques qui font le succès des mangas. Ils pourront poser leurs 
questions afin de déterminer quelles sont les lectures appropriées en fonction 
de l’âge du lecteur. Ils seront alors en mesure de guider leurs jeunes dans cette 
passion de façon complice et avertie.

13 h 30 à 14 h 30

Top 10 des mangas à lire et les mangas à découvrir 
Une animation pour vous conseiller, vous aider à choisir, vous guider selon vos 
goûts. Un moment de découverte et de partage.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

10h30 à 11h30 

Manga vs animé
Vous les regardez en rafale sur petit écran. Grand nombre des dessins animés 
japonais sont des mangas issus du livre. Dans cette discussion vous pourrez défier 
notre experte manga. Elle sera à la disposition des participants pour proposer des 
conseils mangas en lien avec leurs dessins animés japonais préférés.

SAMEDI 6 NOVEMBRE

12 h à 13 h 30 

Chibi autoportrait
Lors de cet atelier, les participants vont 
explorer les bases du dessin manga, tout en 
s’observant et en faisant leur autoportrait. 

Les chibis sont des représentations 
minimalistes des personnages de manga. 
Ils ont souvent une grosse tête et sont 
très expressifs. Lors de cet atelier ludique 
et créatif, le participant va faire son 
autoportrait tout en découvrant les outils 
de construction propres à la création d’un 
personnage, et en s’appuyant sur les règles 
de dessin qui sont propres à l’univers du 
manga. 

14 h 30 à 15 h 30

Visages 
Dans cet atelier, les participants 
apprendront comment créer un visage 
selon les règles et codes du style de dessin 
manga. L’animatrice montrera comment 
dessiner un visage de face en partant de 
zéro. À vos feutres !

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

11 h 30 à 13 h 30

Yonkoma 
Le yonkoma est une bande-dessinée 
traditionnelle japonaise en 4 cases. Cet 
atelier d’initiation permettra de découvrir 
comment illustrer une idée ou une 
situation étape par étape en vue de la 
narration d’une histoire sans parole. Vous 
pourrez ainsi développer votre réflexion 
scénaristique et votre imagination.

Concours
Dans mon livre à moi 

du 25 octobre au 7 novembre
Quel type de lecteur êtes-vous? Dévorer un 
roman policier dans la baignoire ou feuilleter 
un recueil de poésie lors d’un pique-nique ? 
Quelles que soient vos préférences en tant 
que lecteur, le livre parfait existe pour vous! 
Pour compléter le formulaire de participation  : 
Radio-Canada.ca/concoursmonlivre
Tirage au sort. À gagner : une panoplie de 
livres d’une valeur de 500$
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VENDREDI 5 NOVEMBRE

14 h  |  Réseau Sélection – Havre de l’estuaire
Christine St-Pierre autour d’Ici Christine St-Pierre.  
De l’école de rang au rang de ministre. 
Journaliste et femme politique, Christine St-Pierre a été aux 
premières loges de plusieurs événements marquants. Elle livre 
un brillant plaidoyer pour que le Québec occupe une place plus 
importante à l’étranger, qu’il exerce un leadership fort dans la 

francophonie et surtout, que les femmes occupent la place qui leur revient 
en politique. 
Ouvert à tous. Passeport vaccinal obligatoire

18 h 30  |  Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles
Michèle Ouimet autour de L’homme aux chats et de Partir pour 
raconter
Après Partir pour raconter, un récit sur sa vie de grand reporter, 
Michèle Ouimet publie L’homme aux chats, qui nous entraîne dans 
une plongée vertigineuse au plus profond de la conscience d’un 
tueur en série.

SAMEDI 6 NOVEMBRE

10 h 30  |  Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de 
Trois-Pistoles
Les enquêtes de Catou & Jules : Création d’un 
personnage en 3D. 
Une animation jeunesse avec l’autrice Annie Bouin et 
l’illustrateur Patrice Auger

Grâce aux conseils sur l’écriture et aux astuces pour stimuler l’imagination, 
le public participera à la création d’un personnage dont les caractéristiques 
seront illustrées en 3D. 

13 h 30  |  Réseau Sélection – Havre de l’estuaire 

Conférence de Marc André-Comeau
Les Mallet d’Acadie, une famille aux origines de la baie des 
Chaleurs (1680-1763)
Marc-André Comeau propose de plonger dans l’histoire de la 
Gaspésie en suivant le parcours des Mallet, la première famille de 

pêcheurs français venue s’établir dans la baie des Chaleurs au XVIIes.
Ouvert à tous.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 

20 h  |  Salle rouge de la Coop Paradis

Impro-BD
Avec les illustrateurs Patrick Blanchette et 
Mélina Pineault Morissette et les improvisateurs de la LIR
Animation : Xavier Lacroix
Billets  : 10 $ - Réservation obligatoire sur Quoi vivre 
Rimouski

Exaltante soirée d’impro BD à l’horizon ! Jeux et contraintes mettront au défi 
deux bédéistes professionnels et les improvisateurs de la LIR s’inspireront de 
dessins créés en direct pour donner vie à des personnages et construire des 
histoires abracadabrantes. 
En collaboration avec la Ligue d’improvisation de Rimouski

HORS LES MURS Le Salon du livre sort des murs du centre de Congrès. Grâce à de nombreux partenaires,  
plusieurs événements sont organisés dans la région.

Venez assister en grand nombre à cette programmation Hors les murs au contenu stimulant et diversifié !

Les adresses :
Bibliothèque municipale  
Anne-Marie-D’Amours
145, rue de l’Aréna, Trois-Pistoles

Cinéma Paraloeil - Coop Paradis
274, rue Michaud

Conservatoire de Rimouski
22, rue Sainte-Marie

 Coop Paradis - salle rouge
274, rue Michaud

Librairie-Boutique Vénus
21, rue St-Pierre

Réseau Sélection - Havre de l’Estuaire
85, boul. René-Lepage E.

Salle Desjardins - Télus
25, Rue St-Germain O

Jeudi 4 novembre 9 h – 15 h 30
Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski

Colloque

La lecture et ses bienfaits : des outils pour agir
Inscription gratuite et obligatoire avant le 27 
octobre 17h
Ce colloque de la Démarche COSMOSS s’adresse aux personnes qui 
utilisent - ou qui désirent utiliser - la lecture dans leurs interventions auprès 
des familles et des jeunes. L’événement propose des conférences d’experts 
et des ateliers participatifs. 
Info : www.cosmoss.qc.ca
En collaboration avec le Réseau-Biblio du Bas-Saint-Laurent et l’Unité 
régionale du loisir et des sports Bas-Saint-Laurent

Lecture
Samedi 6 novembre  18 h à 19 h et 19 h 30 à 
20 h 30 – Librairie-Boutique Vénus

Lectures du                           à Rimouski
En présence de Paul Chanel Malenfant, France 
Cayouette et Rachel Leclerc.
Venez entendre la poésie de Paul Chanel 
Malenfant (Chambres d’échos), France 
Cayouette (Doublure du monde) et Rachel 
Leclerc (La chambre des saisons) ainsi que des 
extraits de Je me suis enfoncée dans la forêt 
(Tua Forsström).

Jeudi 4 novembre 19 h 30 -  
Cinéma 

Carte blanche 
à Sébastien Chabot
L’heure du loup, film suédois 
d’Ingmar Bergman (1967) 
avec Max von Sydow et 
Liv Ullmann. VO suédoise, 

sous-titres français, 87 min.
7 $ (+frais) / Gratuit 17 ans et moins. Billetterie : 
www.paraloeil.com
Réfugié avec sa femme sur une île quasi-
déserte, un peintre sombre peu à peu dans la 
folie.
Projection suivie d’une discussion avec 
Sébastien Chabot sur la grande influence du 
cinéaste sur son œuvre, notamment pour 
l›écriture de son dernier livre, Noir Métal.

Dimanche 7 novembre  15 h – Salle Desjardins-Télus

Dunort
Spectacle de théâtre multimédia pour la famille  
(5 à 10 ans)
Billets 12 $ adulte et enfant  |  Info : www.spectart.com
Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve d’en tenir une dans ses bras. Avec son alliée, 
Cassiopée, il aura à affronter diverses épreuves qui ébranleront ses convictions, 
mais qui le rapprocheront de ses visées, jusqu’à une finale imprévisible où on a 
l’inébranlable impression de prendre part à quelque chose de céleste…
Une collaboration de Spectart

Vendredi 12 novembre  19 h 30 -  Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire 
de Rimouski

Fenêtres
Hommage à Paul Chanel Malenfant
Artistes invités  : Annie Landreville, Sébastien Chabot, James 
Darling, Élise Lavoie, Maurice Laforest, Jeanne-Marie Rugira, 
Élise Argouarc’h et d’autres surprises. 
Billets : 10 $ - Réservation obligatoire sur  
www.QuoivivreRimouski

Spectacle multidisciplinaire au cours duquel artistes littéraires et musiciens 
offrent leurs visions, comme autant de fenêtres sur les horizons nés du contact 
avec l’œuvre et la personne de Paul Chanel Malenfant. 
Spectacle créé en collaboration avec L’Exil, grâce au soutien de la Ville de Rimouski

Projection

Rencontres d’auteursSpectacles littéraires

Vendredi 5 novembre 9 h – 16 h
Coop Paradis (salle rouge)

Formation
Adapter une oeuvre romanesque ou théâtrale pour le cinéma par Catherine 
Léger, scénariste de l’adaptation La déesse des mouches à feu.
Formation proposée par Culture Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec le 
Carrousel International du film de Rimouski.
Inscription obligatoire. 
Info : www.carrousel.qc.ca/formation 
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www.librairieboutiquevenus.com

Auger, Patrice
Les enquêtes de Catou et Jules 08
V 16h à 18h15 / S 14h à 17h30/ D 9h à 11h

Bédard, Jean
Sur la route des grandes sagesses /  
Se soigner du cancer sans  
se faire tuer Îlot Littérature québécoise
V 18h à 21 h / S 14h à 15h et 19h à 20h 
D 13h à 14h

Bernatchez, Pierre Hugo
Frères contre bandits Solo d’auteurs
V 18 h à 21 h / S 16 h à 20 h / D 14 h à 16 h

Bernier, Hélène
Zoé mon amie licorne 09
V 19h à 20h / S 13h à 14h / D 9h à 11h

Bérubé, François
Planète snowboard -soccer -  
hockey îlot Jeunesse
V 17 h à 20 h / S 10 h à 12 h / D 15 h à 16 h

Bérubé, François
Un but à la fois Solo d’auteurs
S 9 h à 12 h / D 9 h à 12 h  

Bérubé Jean-Sébastien
Vers la tempête Îlot BD
D 11h à 13h et 14h à 16h

Blanchette, Amélie
Récits de naufrages 07
S 12h à 14h 

Blanchette, Patrick
Aube du monde des rêves vol.1 -  
Le réacteur onirique Solo d’auteurs
V 16 h à 19 h / S 12 h à 14 h / D 13 h à 16 h

Blouin, Annie
Les enquêtes de Catou et Jules 08
V 16h à 18h15 / S 14h à 17h30 / D 9h à 11h

Bouchard, Roxanne
Le murmure des hakapiks -  
La troisième enquête de Joaquim 
Moralès  Îlot Littérature québécoise
V 20h à 21 h / S 13h à 15h / S 16h à 17h 

Bourdages, Gaston
Dignité - Dignité...piétinée Solo d’auteurs
V 19 h à 21 h / S 18 h à 20 h / D 9 h à 12 h

Cauque, Romaine
Love bombing à Tio’tia:ke / C’est joli 
chez toi. Histoires d’objets trouvés”, 
récit-photos Solo d’auteurs
S 9 h à 12 h / D 14 h à 16 h

Cayouette, France
Doublure du monde Îlot Poésie
S 13h à 15h / D 13h à 16h 

Chabot, Sébastien
Noir métal 04
V 18h à 19h / S 15h à 16h/ D 14h à 15h

Chevalier, Alexandre
Natalion et le nouveau monde  Solo d’auteurs
V 16 h à 18 h / S 12 h à 14 h et 16 h à 20 h

Comeau, Marc-André
Pêcheur normand, famille métisse 05
V 17h à 18h et 20h à 21 h / S 11h à 12h

Croteau , Sylvie
Dignité - Dignité...piétinée  Solo d’auteurs
V 19 h à 21 h / S 18 h à 20 h / D 9 h à 12 h

Descheneaux, Nadine
Épouvantable chat  îlot Jeunesse
S 11h à 12h / D 11h à 13h

Dorion, Hélène
Pas même le bruit d’un fleuve 04
V 19 h à 20 h / S 13 h à 14 h

Dubé, Cynthia
Les chroniques d’Orbis ; le roi fou / Errants /
Les aventures monstrueuses des frères 
Tremblay / La fôret du destin Solo d’auteurs
V 16 h à 18 h / S 9 h à 12 h / D 13 h à 16 h

Dumas, Alexandre
Les quatre mousquetaires de Québec 05
S 12 h à 13 h et 17 h à 18 h / D 11 h à 12 h

Dubé, Fred
L’apocalypse durable 01
S 13h à 14h 

Dufour, Emmanuelle
C’est le Québec qui est né dans mon pays 01
S 12h à 13h / 19h à 20h 

El-Ghadban, Yara
Les racistes n’ont jamais vu la mer 02
S 17h à 18h / D 15h à 16h

Frigon, Jean
Un été par la fenêtre /  
Le diable est aux vaches à l’archipel du 
Pied-de-Mouton Solo d’auteurs
S 9 h à 12 h  / D 9 h à 12 h

Fournier, Johanne
L’état de nos routes Îlot Littérature québécoise
S 13h à 15h / D 14h à 16h

Fournier, Martin
Les aventures de Radisson, T. 4 05
S 14h à 15h et 19h à 20h / D 9h à 10h 
et 12h à 13h

Garon, Gérald
Terre ancienne Solo d’auteurs
V 18 h à 21 h / S 12 h à 16 h 

Gignac, Izabelle
Bentley et Athos Solo d’auteurs
S 9 h à 12 h  e 16 h à 18 h/ D 13 h à 16 h

Hébert, Virginie
L’anglais en débat au Québec : 
mythes et cadrage îlot Essais
V 16h à 21 h / S 9h à 20h / D 9 à 12h et 
13h à 16h

Jean, Michel
Tiohtiake / Le vent en parle  
encore Îlot Littérature québécoise
S 13h à 15h / S 17h à 18h 

Labrie, Pierre
Philémon vivait dans un arbre / Les Nordiques 
n’ont pas froid aux yeux.  îlot Jeunesse
S 10h à 11h / D 13h à 15h

La Charité, Claude
Autopsie de Charles Amand 07
S 13 h à 15 h / D 14 h à 15 h
L’invention de la littérature québécoise 
au XIXe siècle 05
S 13 h à 15 h / D 14 à 15 h / V 18 h à 
19 h / S 10 h à 11h et 15 h à 16 h et 18 h 
à 19 h / D 13 h à 14 h

Lainesse, Nathalie
Un été par la fenêtre / Le diable  
est aux vaches à l’archipel  
du Pied-de-Mouton  Solo d’auteurs
S 9h à 16h  / D 9h à 12h et 13h à 16h

Landry, Pierre
Poussière de route Solo d’auteurs
S 12 h à 15 h et 18 h 20 h / D 12 h et 14 h  

Lavallée, Laurent
Quelques notes de passion  Solo d’auteurs
V 16 h à 19 h / D 13 h à 16 h

Lavoie, Johanne
Histoires de TLP, tome 1 et 2 Solo d’auteurs
S 12h à 16h / D 13h à 16h 

Lauzon, Tricia
Adalyne de Garçois et l’enlèvement, 
la descendance interdite Solo d’auteurs

Leclerc, Rachel
La chambre des saisons îlot Poésie
S 14 h à 15 h / D 13 h à 14 h

Lepage, Mahigan
Peuplement îlot Littérature québécoise
V 19h à 21 h /  S 16h à 18h / D 14h à 16h 

Lienard, Alice
Le chant des loups îlot Jeunesse
S 9h à 11h / D 13h à 14h

Limoges, Jean-Marc
Victor et moi 10
S 15h à 16h et 19h à 20h / D 11h30 à 12h30

Makina Bd
Les Petits Espiègles 08
V 18h15 à 20h /S 10h 30 à 12h30 /  
D 11h à 12h30

Malavoy, Tristan
L’œil de Jupiter 10
S 12h30 à 13h30 et 16h à 16h 45 /  
D 12h30 à 13h30

Malenfant, Louise
Louise et le coucher de soleil sur l’île 
Saint-Barnabé Solo d’auteurs
V 16 h à 18 h et 19 h à 21 h / S 9 h à 12 h

Marsan, Guillaume
Récits de naufrages 07
S 12h à 14h 

Mascolo, Sonia
Ce que j’avais de plus précieux Solo d’auteurs 
V 19 h à 21 h / S 18 h à 20 h / D 11 h à 13 h

Matte, Brigitte
Dans ma chambre 2020 Solo d’auteurs
S 12h à 16h / D 13h à 16h 

Micho, Nick
Bière Dessinée T2 /  
Blackrose Saga T2 Solo d’auteurs 
V 16 h à 18 h et 19 h à 21 h 

Morali, Laure
En suivant Shimun 10
S 13h30 à 14h 30 / S 16h 30 à 17h30  
D 10h 30 à 11h 30

Ouimet, Michèle
L’homme aux chats 10
S 11h 30 à 12h30 / 18h à 19h / D 13h30 
à 14h 30

Pascals, Françoise
Légendes inventées et histoires presque 
vraies Solo d’auteurs
V 16 h à 21 h / S 12 h à 14 h / D 13 h à 16 h 

Pearson, Berthier
L’enfant des étoiles / Protégée par une 
louve Solo d’auteurs
S 11 h à 12 h et 16 h à 20 h / D 10 h à 12 h

Pelletier, Jennifer
Dénaturés et Sauvages 08
S 9h à 10h30 et 13h30 à 17h30 /  
D 11h à 12h30

Petit, Richard
Spider-Chameau contre Zéro-Écolo 09

Petitpas, Louise
Affronter ses peurs et reconquérir 
ses pouvoirs Solo d’auteurs
V 16 h à 21 h / S 14 h à 16 h / D 12 h à 13 h

Pichette, Nadine 
Survivre à ses enfants : Choisir de vivre 
après l’épreuve Solo d’auteurs
D 9 h à 14 h

Pigeon, Réjean
Carrefour des âmes jumelles / 
L’héritage des mal-aimés Solo d’auteurs 
V 18 h à 21 h / S 12 h à 16 h 

Pilote, Sylviane
Anthologie debout Solo d’auteurs
V 16 h à 18 h / S 16 h à 20 h / D 11 h et 13 h

Quesnel, Christian
Mégantic, un train dans la nuit 01
V 19h à 20h

Rig
Le Gros Chat bleu 08
S 9 h à 9 h 30 et 12 h 30 à 14 h 30 et 
17 h 30 à 20 h / D 12 h 30 à 15 h 30

Rioux, Billy
Récits de naufrages 07
S 12h à 14h 

Rioux, Marie-Jeanne
Duologie / Les Élus 08
V 16h à 20h / S 10h 30 à 12h30 et 
17h30 à 20h / D 12h30 à 15h 30

Roberge, Sylvie
Sam le voyageur /  
Le virus du voyage Solo d’auteurs
S 9 h à 12 h / D 13 h à 16 h  

Rochon, France
Une semaine pour tout changer 08
S 12h30 à 15h 30 / D 9h à 11h

Roussel, Catherine
ABC du Super-Héros / ABC de la 
parfaite licorne îlot Jeunesse
S 15h à 17h 
L’escouade Flo T.5 - Mission barbe à 
papa 09
S 10h à 12h / D 11h 13h

Saindon, Richard
Chronique / Jules A. Brillant 05
S 13h 14h et 16h à 17h / D 10h à 11h et 
14h à 15h

Saint-Cerny Anne-Marie
Mégantic, un train dans la nuit 01
V 19h à 20h 

Saint-Éloi, Rodney
Les racistes n’ont jamais vu la mer 02
S 13 h à 14 h / D 12 h 30 à 13 h 30

St-Pierre, Christine
Ici Christine St-Pierre. De l’école de 
rang au rang de ministre 05
V 16 h à 17 h et 19 h à 20 h / S 9 h à 10 h

St-Pierre, Diane
Retour du pendule /  
N’importe Qui Solo d’auteurs
V 16h à 21 h / S 16h à 20h  / D 9h à 12h

SÉANCES DE DÉDICACES

Des livres audio à découvrir
Extraits à l’écoute - Salle des exposants
Se faire chuchoter une histoire, vibrer au rythme 
d’un texte, plonger dans l’atmosphère sonore 
d’un roman ou d’un album jeunesse… Voici quelques expériences 
(d)étonnantes auxquelles vous convient les livres audio d’Alto et de 
Fonfon. Plus que des lectures à emporter, ce sont de petits univers 
qui prennent vie dans vos écouteurs pour mieux vous habiter.
Romans
Pas même le bruit d’un fleuve d’Hélène Dorion. Lu par son 
auteure, Hélène Dorion. Musique Julia Kent
La désidérata de Marie Hélène Poitras. Narré par la comédienne 
Pascale Montpetit. Musique originale : Marie-Pierre Arthur
La fin de l’alphabet de CS Richardson. Raconté par l’auteur-
compositeur-interprète Michel Rivard. Musique : Noiserv
Marée montante de Charles Quimper. Lu par Serge Bonin. 
Musique : Millimetrik.
Albums jeunesse
Ma maison-Tête de Vigg. Narration par Catherine Trudeau. 
Musique : Ingrid St-Pierre et Martin Roy
Simone sous les ronces de Maude Nepveu-Villeneuve. Narration 
par Julie Hamelin et Simone Bournival
Fred sait tout sur la disparition des dinosaures de Frédérick 
Wolfe. Narration par: Marc Labrèche. Musique : Klô Pelgag
La soupe aux allumettes de Patrice Michaud. Narration par 
Patrice Michaud. Musique : Antoine Gratton

Concours de micro-fictions
Du 28 octobre au 4 novembre
Dévoilement du thème le jeudi 28 octobre à 12 h, réception des 
textes au plus tard le jeudi 4 novembre à 12 h. Texte narratif d’au 
plus 200 mots. 
Trois catégories : 14-17 ans / Étudiantes et étudiants du Cégep 
de Rimouski / Grand public. Plus de 800 $ en prix! 
À suivre sur l’événement Facebook « Concours de micro-
fictions 2021 ». 
Une collaboration du programme Arts, lettres et communication, 
option Création littéraire du Cégep de Rimouski, de la bibliothèque 
Gilles-Vigneault et de la Société nationale de l’Est du Québec

Taschereau, Ghislain
L’amour sous toutes s 
es coutures Solo d’auteurs
V 19 h à 21 h / S 9 h à 12 h et 16 h à 
20 h / D 14 h à 16 h

Thériault, Mélissa
Entreprendre des études supérieures? 
Carnet de réflexions Solo d’auteurs
S 14 h à 16 h / D 9 h à 11 h

Theurillat-Cloutier, Arnaud
Pour une écologie du 99% 01
S 14h à 15h 

Thévard, Marie
Le jardin vivrier 01
D 12h à 14h 

Thuot, Jean-René
Récits de naufrages 07
S 12h à 14h 

Viens, Cassandre
Deux mondes  
qui s’entremêlent  Solo d’auteurs
S 12 h à 16 h  / D 9 h à 12 h

Voyer, Jean-Benoît
Les Chroniques de Karnoie Solo d’auteurs
V 16 h à 19 h / S 12 h à 16 h / D 9 h à 11 h

Voyer, Marie-Hélène
L’habitude des ruines. La source de 
l’oubli et de la laideur au Québec 01
D 14h à 16 h 

Voro
Un but à la fois Solo d’auteurs
S 9h à 12h / D 9 h à 12 h  
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