
6 - 8 juin 2019
Carrefour de 

l'Isle-Saint-Jean, 
Charlottetown

11 h Atelier avec Carole Tremblay  ★
 Les petites histoires de Carole Tremblay 
Carole Tremblay œuvre dans le domaine de la 
littérature jeunesse depuis plus de 30 ans et a écrit 
une soixantaine de livres ! Elle se fera un plaisir 
d’accueillir les enfants pour qui cet atelier est 
spécialement conçu !  Pour les enfants de 4 à 8 ans.

11 h Atelier avec Michel Bourque  ★
 À la rencontre d’Anne... la maison aux pignons verts
Activité spéciale autour de l’immanquable personnage 
Anne aux pignons verts, fi gure emblématique de l’Île-
du-Prince-Édouard. Une boisson à l’effi gie de cette 
petite fi lle rousse sera même disponible !
Pour toute la famille.

12 h Conférence d’Andrée Poulin  ★
 Est-ce qu’il y a de la place chez vous ?
Journaliste de formation et critique littéraire 
de métier, ses livres avisés transportent et font 
sourire, tout en invitant à la réfl exion. Lors de 
cette conférence dont le titre s’inspire de son livre 
« Y’a pas de place chez nous », l’auteure propose 
de réfl échir au vivre-ensemble dans le contexte de l’immigration.
En collaboration avec la Coopérative d’intégration francophone 
Bienvenue aux familles et aux nouveaux arrivants !

12 h Conférence de Bernard Lavallée
 Sauver la planète une bouchée à la fois
Du même nom que son plus récent livre, cette 
conférence-dégustation, donnée par le nutritionniste 
Bernard Lavallée, sera l’occasion de vous informer 
plus amplement sur la saine alimentation tout en 
savourant des bouchées faites maison! Il aborde les problématiques 
alimentaires dans une perspective globale en prenant en 
considération les facteurs humains, nutritifs, écologiques et gustatifs !
** Inscription requise, 25 places disponibles, 10 $

13 h Atelier d’écriture avec Rose-Line Brasset  ★
 Juliette à l’Île-du-Prince-Édouard
Durant cet atelier, les enfants inventeront les 
aventures de Juliette, l’héroïne de la populaire 
série de l’auteure, à l’Île-du-Prince-Édouard! 
Pour les enfants de 5 à 8 ans.

14 h à 15 h Célébration des auteurs  ★
Célébrons les jeunes auteurs de nos écoles de l’Île-du-Prince-
Édouard qui échangeront des techniques d’auteurs avec les auteurs 
et illustrateurs de notre salon. 

15 h à 16 h Fermeture offi cielle du Salon
  Mot de la présidente, remerciements et tirages

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

Pour notre quatrième édition du Salon du livre, nous 
aurons le privilège d’accueillir Martine Latulippe comme 
présidente d’honneur! Dévouée et talentueuse, cette 
auteure jeunesse connaît une carrière prolifique maintes 
fois récompensée. Son travail lui a valu plusieurs prix 
dont le Prix littéraire de la ville de Québec pour le Salon 
international du livre de Québec en 2007, en 2009 et en 
2013. Elle sera sur place pour toute la durée du Salon, 
venez à sa rencontre!

L’entrée au Salon du livre est gratuite!

★ = Gratuit

Jeudi 6 juin  

18 h 30  Ouverture des portes du Salon au public  ★
 Cérémonie d’ouverture offi cielle
Discours de la présidente d’honneur : Martine Latulippe

19 h Spectacle d’ouverture – Le cœur de l’île  ★
 Avec Angèle Haché-Rix et des élèves de l’école François-
Buote, la conteuse Julie Pellissier-Lush et Marie-France Comeau.

21 h Fermeture des portes du Salon 

Vendredi 7 juin
6 h à 9 h  Diffusion de l’émission Le Réveil/Î.-P.-É. 
  en direct du Salon du livre  ★
Venez prendre un petit déjeuner continental avec l’équipe du 
Réveil, l’équipe du Salon du livre et quelques-uns de nos auteurs. 
Offert par Radio-Canada.

9 h  Ouverture des portes du Salon

Un vendredi soir au Bayou
17 h à 18 h « Vindredi » coups de cœur  ★
  Rencontre et détente avec la libraire Caroline Billo - 
Promotion de livres jeunesse. Pour les enseignants et les familles.
* Bar payant

18 h à 19 h Conférence de Manon Porelle  ★
  Développer la résilience pour 
une meilleure gestion de l’anxiété 
Manon Porelle, psychologue, chroniqueuse et auteure, 
est une spécialiste des sujets familiaux. Co-auteure 
du livre « Être un parent présent et imparfait » elle partagera ses 
conseils pratiques favorisant le bien-être psychologique.
En collaboration avec le Réseau Santé de l’ÎPÉ et La Commission 
scolaire de langue française de l’Î.-P.-É.

19 h à 20 h Conférence - À la découverte de 
  Naomi Fontaine ★
Vivant et oeuvrant à Québec, Naomi Fontaine est 
une jeune et talentueuse auteure innue originaire de 
Uashat. Profi tez d’une rencontre intime avec l’auteure 
qui nous parlera de sa démarche d’écriture, de son parcours et de ses 
deux romans « Kuessipan » et « Manikanetish ».  * Bar payant

20 h à 21 h Conférence - Dans l’univers de 
  Louise Tremblay D’Essiambre ★
Avec plus de 2,5 millions de livres vendus, le succès 
phénoménal de Louise Tremblay D’Essiambre auprès 
du public ne fait aucun doute ! Venez à la rencontre 
de l’auteure et de ses nombreux personnages auxquels elle donne 
vie à travers ses romans !
* Bar payant

21 h Fermeture des portes du Salon

Samedi 8 juin

9 h Ouverture des portes du Salon du livre au public

10 h Atelier avec Louise Tremblay-D’Essiambre 
  au Chez-Nous (Wellington)  ★
C’est d’même qu’ça s’passait dans l’bon vieux temps
Par ses nombreuses sagas historiques, Louise Tremblay-
D’Essiambre fait le portrait du siècle passé à travers l’histoire 
intime de ses personnages. Le temps de cette activité, laissez-
vous transporter à la belle époque !  Ouvert au public.
En collaboration avec le Chez-Nous Ltée

10 h Atelier avec Hélène Desputeaux  ★
 Un samedi matin avec la maman de Caillou
Pour les tout-petits, l’illustratrice Hélène Desputeaux 
prépare une matinée tout en douceur. L’auteure 
talentueuse adore les enfants et captivera leur 
attention avec son univers doux et coloré qu’elle 
créé depuis 1983 !  Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
En collaboration avec la Fédération des parents de l’ÎPÉ.

10 h Conférence de Naomi Fontaine  ★
Partagée entre deux cultures

Pour cette deuxième conférence, Naomi Fontaine exposera, dans 
une formule ouverte, les particularités de son parcours. Son regard 
est unique et sa parole est riche d’un savoir que l’on gagne à 
écouter!

11 h Lancement de livres : André-Carl Vachon 
 et Georges Arsenault  ★
Quoi de neuf chez nos Acadiens ?
Passionnés par l’histoire acadienne? Venez 
à la rencontre de ces fi ns connaisseurs qui 
ont tous deux un nouveau livre à présenter 
au public!

11 h Conférence de Manon Porelle  ★
 Être un parent présent et imparfait
Lors de cette deuxième conférence, Manon Porelle aura 
l’opportunité de vous partager de vive voix les précieux conseils 
exposés dans son livre du même nom.
Pour les parents et les enseignants.
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Carrefour de 

l'Isle-Saint-Jean, 
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11:00 a.m. Workshop with Carole Tremblay  ★
Carole Tremblay’s Little Stories

Carole Tremblay has been working with children’s 
literature for over 30 years and has written over 60 
books! She will be happy to welcome the children 
for this specially designed workshop!
For children 4 to 8 years old.

11:00 a.m. Workshop with Michel Bourque  ★
  The World of Anne of Green Gables
Special activity around the remarquable Anne of 
Green Gables, Prince Edward Island’s iconic fi gure. 
A drink with the image of this little red-haired girl 
will be available!
For the whole family.

12:00 p.m. Conference by Andrée Poulin  ★
Is There a Room Here?

A journalist by training and a literary critic by 
profession, her savvy books convey and make 
people smile while making them think. At this 
conference, whose title is inspired by her book 
‘There’s No Place Here’, the author proposes to 
think about living together in the context of immigration.
In collaboration with the Coopérative d’intégration francophone
Welcome families and newcomers!

12:00 p.m. Conference by Bernard Lavallée
Saving the Planet One Bite at a Time

With the same name as his most recent book, this 
tasting conference, given by nutritionist Bernard 
Lavallée, will be an opportunity for you to learn 
more about healthy eating while savoring some 
homemade morsels! It addresses food issues in a global perspective 
taking into consideration the human, nutritional and ecological 
factors!  ** Registration required, 25 spots available, $10

1:00 p.m.  Writing Workshop with Rose-Line Brasset  ★
Juliette in Prince Edward Island

During this workshop, children will make 
up adventures for Juliette, the heroine of the 
author’s popular series, in Prince Edward Island!
For children ages 5 to 8 years old.

2:00 to 3:00 p.m. Celebration of 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 writings and to learn writing 
techniques. 

3:00 to 4:00 p.m.  Offi cial closing of Le Salon du Livre
   Message from the honorary chairperson, 
   acknowledgements

* To reserve your seat for paid activities, 
please email salondulivreipe@gmail.com.

Martine Latulippe is the honorary chairperson of the 4th 
edition of «Le Salon du livre Île-du-Prince-Édouard» and 
will be the keynote speaker at the official opening. Highly 
dedicated and talented, this author has a prolific and 
award-winning career. Her work has earned her several 
awards, including the Prix littéraire de la ville de Québec 
for Le Salon international du livre de Québec in 2007, 
2009 and in 2013.

Admission is free to Le Salon du livre (Book Fair)

★ = Free   All activities are in French

Thursday, June 6  

6:30 p.m  Offi cial opening (for the public) of Le Salon
  du livre Î.-P.-É. & opening ceremony ★
Salon du livre’s keynote address by Le Salon du livre Honorary 
Chairperson, Martine Latulippe.

7:00 p.m. Opening Ceremonies – Le coeur de l’île  ★
  With Angèle Haché-Rix and students from François-
Buote School, storyteller Julie Pellissier-Lush and Marie-France Comeau.

9:00 p.m. Le Salon du livre closes for the day 

Friday, June 7

6:00 to 9:00 a.m. Broadcast of the French radio program Le 
   Réveil/Î.-P.-É., live 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.  
Offered by Radio-Canada.

9:00 a.m.  Le Salon du livre is open to the public

5:00 to 6:00 p.m ‘Fri-yay!’ Favorite Books with Caroline  ★
   Sip, listen and relax with bookseller Caroline 
Billo-Discover her favorite books for youth. 
For teachers and families.  * Cash bar.

6:00 to 7:00 p.m. Conference by Manon Porelle  ★
   Building resilience for better anxiety management
Manon Porelle, psychologist, columnist and author, is 
a specialist in family matters. Co-author of the book 
‘Being a Present and Imperfect Parent’, she will share 
practical tips for psychological well-being.
Sponsored by Réseau santé de l’Î.-P.-É. and CSLF

7:00 to 8:00 p.m. Conference - Discovering Naomi Fontaine ★
   Living and working in Quebec, 
Naomi Fontaine is a young and talented Innu author 
from Uashat. Enjoy an intimate meeting with the author 
who will tell us about her writing approach, her career 
and her two novels “Kuessipan” and “Manikanetish”.
* Cash bar.

8:00 to 9:00 p.m. Conference - The World of 
  Louise Tremblay D’Essiambre  ★
With more than 2.5 million books sold, Louise 
Tremblay D’Essiambre’s phenomenal success with the 
public is beyond a doubt! Come and meet the author 

and her many characters to whom she gives life through her novels!
* Cash bar

9:00 p.m. Le Salon du livre closes for the day.

Saturday, June 8

9:00 a.m. Le Salon du livre is open to the public

10:00 a.m. Workshop with Louise Tremblay D’Essiambre 
  at the Chez-Nous  ★
C’est d’même qu’ça s’passait dans l’bon vieux temps
Through her many historical sagas, Louise Tremblay-D’Essiambre 
portrays the past century through the intimate history of her 
characters. Let yourself be transported back in time!  Open to the public.
In collaboration with Chez-Nous Ltée, Wellington

10:00 a.m. Workshop with Hélène Desputeaux  ★
 Saturday morning with Caillou’s mom
For the little ones, illustrator Hélène Desputeaux has 
prepared a cozy little morning of reading. The talented 
author loves children and will captivate their attention 
with her sweet and colorful world that she has 
created since 1983! For children ages 3 to 6 years old.
In collaboration with the Fédération des parents de l’ÎPÉ.

10:00 a.m. Conference with Naomi Fontaine  ★
  Shared Between Two Cultures
For this second conference, Naomi Fontaine will present openly, 
the particularities of her career. You will surely be enthralled with 
her vast knowledge and unique perspectives.

11:00 a.m. Book Launch with André-Carl Vachon and
  Georges Arsenault  ★
What’s new with our Acadians?
Are you passionate about Acadian history? 
Come meet these Acadian writers who both 
have a new book to present to the public!

11:00 a.m. Conference with Manon Porelle  ★
  Being a Present and Imperfect Parent
At this second conference, Manon Porelle will have the opportunity 
to share with you the valuable advice in her book of the same 
name.  For parents and teachers

A NOTE TO OUR ANGLOPHONE VISITORS...
What is a Salon du livre?  It is much more than a book fair!  At le Salon du 
livre, you can choose from thousands of books to purchase but you can also 
meet wonderful authors, participate in fun activities around books, reading 
and writing.  It is a unique opportunity to hold extraordinary conversations 
around your favorite characters, your favorite books as well as to make 
new discoveries.  Whether you are learning French or are the parent or 
aunt, uncle, grand-parent of a child who reads in French, you will want 
to participate in Le Salon du livre: A unique cultural experience for everyone!


