
Jeudi 1 �  juin 
12 h à 13 h 30
Dîner littéraire avec Mme Marcia Pilote
Auteure de À la vie, à la mort, un livre qui 
traite de deuils ou d’autres moments diffi ciles 
d’une façon qui donne espoir et courage. 
Pour adultes / Inscription requise / 
Coût : 20 $   

18 h 30  
Ouverture des portes du salon au public 
Cérémonie d’ouverture offi cielle
Avec la collaboration du Congrès Mondial Acadien 2019
Discours du président d’honneur : M. Yves Nadon 

Sur la route 
de la découverte

du 1er au 3 juin 2017
au Centre Belle-Alliance, 

Summerside 

17 h 30 à 19 h 30  
Vin et fromage avec 4 auteurs : Mme Lucie Pagé, 
M. Martin Michaud, M. Yves Nadon, Mme Marcia Pilote 
Ces auteurs vous parleront de leur vie d’auteur, de leurs 
œuvres et des livres qu’ils lisent. 
Pour adultes / Inscription requise* / Coût : 20 $

17 h 30 à 19 h 30 
Lecture et pizza avec Mme Martine 
Latulippe et M. Alain Bergeron
Souper intime avec deux des quatre 
auteurs de la collection « La bande 
des quatre ». Ces auteurs adorés des 
enfants rencontreront les élèves de la 5e et de la 6e année. 
Avec la collaboration du club Richelieu Évangéline. Gratuit / 
Nombre limité / Inscription requise : lamacadam@gov.pe.ca

19 h 45 à 21 h  
Présentation de la très populaire collection 
et série télévisée « Victor Lessard »
M. Martin Michaud, écrivain et concepteur de 
la collection Victor Lessard (roman policier), 
nous présentera ses romans ainsi que le 
premier épisode de la série télévisée, avec commentaires. 
Pour adultes / Gratuit  

19 h 45 à 21 h 
Film pour enfants - Gratuit

Samedi 3 juin
9 h à 10 h 15 
Déjeuner causerie avec Mme Marcia Pilote
Mme Pilote nous entretiendra sur une variété de sujets dont 
les nombreux livres coup de cœurs qu’elle a lus. 
Pour adultes / Nombre limité / Inscription requise / Coût : 15 $

10 h à 10 h 45  
Venez découvrir les animaux qui se cachent SOUS MON 
LIT. Une lecture interactive où chants et marionnettes 
feront découvrir les animaux de notre belle région. Activité 
spéciale avec l’auteure Chantal Duguay-Mallet, pour les 
enfants du préscolaire, de la maternelle et de la 1ère année 
et les parents. Avec la collaboration de la Fédération des 
parents de l’Île-du-Prince-Édouard. Gratuit

10 h 15 à 11 h
Le président d’honneur M. Yves Nadon présente des 
livres coups de cœur

11 h 15 à 12 h 15  
Atelier avec Chantal Duguay-Mallet, 
auteure, enseignante, spécialiste en 
marionnettes.  Venez découvrir des 
activités où l’utilisation de la marionnette, 
des livres et du théâtre servent à favoriser 
le développement langagier.  Apprendre 
en s’amusant ! Pour les éducatrices du préscolaire et les 
enseignantes de maternelle et de la 1ère année.  Gratuit

12 h 15 à 13 h 30 
Dîner avec Mme Lucie Pagé
Un tête-à-tête avec Mme Pagé qui nous entretiendra sur 
des sujets et des causes qui lui tiennent à cœur ainsi que 
sa vie après «Notre Afrique». Pour adultes / Nombre limité / 
Inscription requise* / Coût : 20 $ 

13 h
Causerie avec Georges Arsenault, André-Carl Vachon 
et Melvin Gallant
Discussion portant 
sur leurs œuvres : Les 
Acadiens déportés 
qui acceptèrent l’offre 
de Murray et À la conquête de 
l’île Saint-Jean. Gratuit 

14 h à 15 h 
Conférence avec Madame Labriski  
Conférence énergisante d’une marathonienne sur le dépas-
sement de soi et la saine alimentation. Avec la collaboration 
du Réseau Santé en français Î.-P.-É. Conférence gratuite. 
Coût minime pour la dégustation de galettes.

14 h à 15 h 
Hommage à nos jeunes auteurs
Célébrons les jeunes auteurs de nos écoles de 
l’Île-du-Prince-Édouard qui échangeront des 
techniques d’auteurs avec les auteurs du salon : 
Yves Nadon, Martine Latulippe, Alain 
Bergeron, Chantal Duguay-Mallet, 
ainsi que l’illustratrice Geneviève 
Després, l’auteure et poète Édith 
Bourget et l’auteure Rhéa Dufresne.

14 h à 15 h 
Heure du conte pour les petits
Pendant que les parents écoutent Madame Labriski ou 
magasinent au salon, les plus jeunes pourront se faire lire 
des livres à la bibliothèque.  Fous rires garantis! 

15 h  
Activités de clôture de la troisième édition 
Mots de la présidente et du président d’honneur, tirages

SalondulivreIPE
@salondulivreipe
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19 h 30 à 20 h 30   
Conférence de Mme Lucie Pagé
Lucie Pagé, journaliste, réalisatrice et 
écrivaine, auteure de Mon Afrique et Notre 
Afrique écrits alors qu’elle vivait en Afrique 
du Sud pendant toute l’ère Mandela, nous 
parlera de sujets et de causes qui lui tiennent à cœur. Gratuit

21 h
Fermeture des portes du salon

Vendredi 2 juin
6 h à 9 h  
Diffusion de l’émission Le Réveil/Î.-P.-É. en direct du 
Salon du livre au Centre Belle-Alliance
Venez prendre un petit déjeuner continental avec l’équipe 
du Réveil, l’équipe du Salon du livre et quelques-uns de 
nos auteurs. Avec la collaboration de La Belle-Alliance.

8 h 30 à 10 h 30  
Déjeuner-causerie avec Mme 
Mériane Labrie (Madame Labriski) 
et l’équipe du RDÉE
Mériane Labrie est maman, entre-
preneure et marathonienne. Elle a 
créé une entreprise de galettes santé dont tout le monde 
parle. Avec la collaboration du RDÉE Î.-P.-É. 
Inscription requise* / Coût : 25 $

M. Yves Nadon, enseignant au primaire 
pendant 35 ans, chargé de cours 
à l’Université de Sherbrooke pendant 
plusieurs années, auteur de livres 
pédagogiques et auteur jeunesse, 
conférencier et éditeur est le président 
d’honneur du 3e Salon du livre de l’Î.-P.-É.
 

@salondulivreipe
www.salondulivreipe.com 

salondulivreipe@gmail.com

* Pour réserver votre place aux activités payantes 
veuillez écrire au salondulivreipe@gmail.com 

ou composer le 902-940-4388.

www.cma2019.ca



Th� sday, June 1 st
12:00 to 1:30 p.m. 
Literary lunch with Marcia Pilote  
Author of À la vie, à la mort, a book whose 
central topic is grief, presented in a manner 
that gives hope and courage to its readers.  
Adult $20 / Registration required*  
6:30 p.m. 
Offi cial opening (for the public) of Le Salon 
du livre Île-du-Prince-Édouard & opening ceremony
Sponsor: Le Congrès Mondial Acadien 2019   
7:00 to 7:20 p.m. 
Keynote address by Le Salon du livre Honorary 
Chairman, Yves NadonSur la route 

de la découverte 
(On the Road to Discovery)

June 1st to 3, 2017
at Centre Belle-Alliance, 

Summerside 

8:30 to 10:30 a.m.
Breakfast talk with Mériane Labrie 
(Madame Labriski) & Le RDÉE team
Mériane Labrie is a mother, an 
entrepreneur as well as a marathon 
runner.  She has created a very popular enterprise making 
healthy cookies and bars.  Sponsor: Le RDÉE Î.-P.-É. 
Paid event ($25) / Registration required* 

5:30 to 7:30 p.m.
Wine and cheese event with four of our authors : Lucie 
Pagé, Martin Michaud, Yves Nadon, Marcia Pilote. 
During this two hour event, our authors will speak about 
their books, life as an author, and what they like to read. 
Paid event for adults ($20) / Registration required*

5:30 to 7:30 p.m
Let’s talk about reading while 
savouring a pizza! 
Martine Latulippe and Alain Bergeron, 
two of our students’ favourite authors, 
will meet grade 5 & 6 students and 
share the underpinnings of their 
collection “La bande des quatre”. Sponsored by Le club 
Richelieu Évangéline. Free activity / limited / Registration 
required, email: lamacadam@gov.pe.ca

7:45 to 9:00 p.m.  
Presentation of the very popular book and television 
series « Victor Lessard ».
Martin Michaud, writer of the “Victor Lessard” 
crime novels, will present his books as well 
as the fi rst episode of the hugely popular 
television series “Victor Lessard” with 
commentary.  
Free activity.  Adults only.

7:45 to 9:00 p.m.   
Film for children  -  No cost

Sat� day, June 3
9:00 to 10:15 a.m. 
Breakfast talk with Marcia Pilote
Mme Pilote will entertain us on a variety of topics including 
the large quantity of books that she reads.    
Limited number / Adults / Registration required* / Cost: $15
10:00 to 10:45 a.m.
Come discover some of the creatures that are hiding 
underneath my bed! An interactive read-aloud where 
songs and puppets help children discover the animals of 
our region.  Special activity with Chantal Duguay-Mallet for 
preschool, kindergarten and grade one students. Sponsored 
by La Fédération des parents de l’Î.-P.-É.  Free activity.
10:15 to 11:00 a.m.
Honorary chairman Yves Nadon shares some of his 
favourite books.   

11:15 a.m. to 12:15 p.m. 
Workshop with Chantal Duguay-Mallet, 
author, teacher, puppet specialist
Come discover activities where books, 
puppets and theatre are used to foster 
language development. Learning through 
play! For Early Childhood Educators, Kindergarten and First 
grade teachers. Free activity.

12:15 to 1:30 p.m. 
Lunch with Lucie Pagé
An intimate lunch with Mme Pagé who will talk about topics 
and causes which are important to her as well as about her 
life after “Notre Afrique”.
Limited number / Adults / Registration required* / Cost: $20

1:00 to 1:45 p.m.  
Literary chat with Georges Arsenault, André-Carl Vachon 
& Melvin Gallant
Discussion around their 
books : Les Acadiens 
déportés qui acceptè-
rent l’offre de Murray & 
À la conquête de l’île Saint-Jean.

2:00 to 3:00 p.m. 
Conference with Madame Labriski 
Come hear this marathon runner talk about personal growth 
and health-related topics. 
Sponsor: le Réseau santé en français Î.-P.-É.
Free conference.  Minimal cost for healthy cookies.  

2:00 to 3:00 p.m.   
Celebrating our young authors  
Young authors from our French 
First Language schools and our 
French Immersion programs share their writing with our 
invited authors in order to celebrate their work and to learn 
writing techniques. 

2:00 to 3:00 p.m.  
Story time for younger children  
While parents are shopping or participating in an activity, 
younger children can listen to stories being read in the library.

3:00 to 4:00 p.m.
Closing remarks, prize draw 

SalondulivreIPE
@salondulivreipe
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7:30 to 8:30 p.m. 
Conference by Lucie Pagé
Lucie Pagé, journalist, writer, fi lm producer, 
author of several books two of which, Mon 
Afrique & Notre Afrique, were written while 
living in South Africa, during the whole 
Mandela era.  Mme Pagé will speak of topics which are near 
and dear to her heart. No cost
9:00 p.m.
Le Salon du livre closes for the day  

Friday, June 2
6:00 to 9:00 a.m.
Broadcast of the French radio program Le Réveil/Î.-P.-É. 
from Le Salon du livre
Join us for a free continental breakfast and meet the “Réveil” 
and the “Salon du livre” teams as well as a few of our authors. 
Families are welcome. 
Sponsor: La Belle-Alliance.

Yves Nadon is the honorary chairman of the 3rd 
edition of « Le Salon du livre Île-du-Prince-Édouard» 
and will be the keynote speaker at the offi cial 
opening. M. Nadon has been an educator for more 
than 35 years as well as a speaker and facilitator 
at numerous educational conferences across Canada. 
He has written a number of pedagogical books and 
children’s books.

@salondulivreipe
www.salondulivreipe.com 

salondulivreipe@gmail.com

* To reserve your seats to the paid activities, please email 
salondulivreipe@gmail.com or phone 902-940-4388.

A note to our anglophone visitors...
What is a Salon du livre? It is much more than a book expo! At Le Salon du 
livre, you can choose from thousands of books to purchase but you will also 
meet wonderful authors and participate in fun activities involving books, 
reading and writing. It is a unique opportunity to hold extraordinary 
conversations as well as to make new discoveries. Whether you are learning 
French or are the parent or relative of a child who reads in French, you will want 
to participate in Le Salon du livre: a unique cultural experience for everyone!

www.cma2019.ca


