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30e SALON DU LIVRE 
DE DIEPPE CENTRE DES ARTS 

ET DE LA CULTURE DE DIEPPE
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Enfants, étudiants et étudiantes : entrée gratuite
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MESSAGES

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine  
et de la Culture du Nouveau-Brunswick

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la  
Culture du Nouveau-Brunswick est fier d’appuyer  
cette 30e édition très particulière du Salon du livre  
de Dieppe.

Qu’importe l’endroit où nous vivons, la pandémie  
de la COVID-19 a bouleversé nos vies. Plus que jamais, 
le livre est une fenêtre ouverte sur le monde, nous  
invitant à nous évader, à découvrir de nouvelles choses, 
et à nous faire réfléchir. La programmation toujours 
aussi diversifiée du Salon permettra à chacun et  
à chacune d’y trouver son bonheur.

Cet événement permet de mettre en lumière la richesse 
de l’univers littéraire de notre province, et d’aller à la 
rencontre d’artistes talentueux. Merci d’ailleurs aux 
organisateurs, qui ont redoublé leurs efforts afin de 
s’assurer que cette édition puisse se dérouler tout en re-
spectant les consignes de distanciation sociale.

Nous souhaitons à tous les lecteurs et lectrices un ex-
cellent Salon du livre, et espérons que vous ferez de 
merveilleuses découvertes autour du thème de cette 
année : « Livre et moi... une passion ».

Annie Bourdages
gérante

331, ave Acadie, Dieppe, NB Canada  E1A 0G3
Tél. :  (506) 853-7554     Téléc. :  (506) 855-2141     lgo@nbnet.nb.ca
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MESSAGES

Sonia LeBel 
Ministre responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne

Impossible de résister à une telle invitation. Livres et 
nous… une passion ?! est un thème magnifique qui 
résume et célèbre le plaisir de lire et les liens partic-
uliers – j’allais dire presque intimes – qui se créent 
entre un auteur ou une auteure et son lectorat. Nous 
célébrons aussi, grâce à la présence de nombreux au-
teurs québécois, les liens forts qui unissent l’Acadie et 
le Québec. 

Cette année bien insolite a, semble-t-il, été favorable 
au monde du livre, et on ne peut que s’en réjouir ! 
Comment ne pas encourager cette merveilleuse hab-
itude qui nous fait plonger dans différents univers et 
nous permet de découvrir de fabuleux écrivains et 
écrivaines ?

Encore cette année, le comité organisateur du Salon 
du livre de Dieppe a déployé des trésors d’énergie et 
d’imagination pour multiplier les rencontres entre le 
public et le monde de l’écriture. Par son Programme 
d’appui à la francophonie canadienne, le gouver-
nement du Québec est heureux de s’associer à nou-
veau à la présentation de ce rendez-vous qui nous 
permet de prendre la mesure de l’immense qualité et 
de la diversité de la production littéraire francophone 
d’Acadie, du Québec et de partout ailleurs au Canada.

J’espère que vous serez nombreux à prendre part à 
cette 30e programmation du Salon, d’autant plus que 
la participation sera facilitée par la mise en place de 
plusieurs activités virtuelles stimulantes. 

N’hésitez pas ; livrez-vous à votre passion !
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M. Alain Roberge 
Président

Un Salon du livre de Dieppe au temps de la pandémie, 
voilà ce qui marquera surement la 30e édition.

Lorsqu’en février dernier, le Conseil d’administration 
sous la direction d’une nouvelle directrice générale 
Mme Liette Paulin LeBlanc débutait la planification de 
cette 30e édition, nous étions loin de nous douter que 
la pandémie allait bousculer totalement nos habitudes 
et nos façons de faire. L’annonce de l’annulation du 
Salon du livre d’Edmundston, puis des mesures san-
itaires imposées par le Département de la santé de 
la Province ont provoqué discussions et questionne-
ments.

Aujourd’hui, le Conseil d’administration est fier de vous 
présenter un Salon du livre adapté à ce nouvel envi-
ronnement.

En effet, des activités virtuelles et sur place seront 
offertes dans un nouveau lieu, soit le Centre des Arts 
et de la Culture de Dieppe ou il sera possible d’accéder 
aux productions littéraires de nombreux éditeurs, via 
les libraires sur place ; vous pourrez aussi participer à 
des conférences, des tables rondes et présentations 
de nouvelles publications en mode réel ou virtuel.

Sachez que notre planification tient compte des me-
sures sanitaires en vigueur actuellement pour faciliter 
vos visites au Salon du livre.

En terminant, je me dois de souligner le travail excep-
tionnel de notre directrice générale, ainsi que la par-
ticipation active des membres du Conseil de direction ; 
aussi, je dois mentionner l’étroite collaboration du per-
sonnel du Centre des Arts et de la Culture de Dieppe 
qui a facilité la tenue de cet évènement.

Mais tout cela ne serait pas possible sans la généreuse 
contribution financière de nos partenaires gouver-
nementaux, fédéral et provincial, de la Ville de Dieppe, 
du District scolaire francophone sud, ainsi que nos 
nombreux commanditaires.

Venez nous voir en personne et ou virtuellement, nous 
vous attendons en grand nombre et en toute sécurité.

MESSAGES
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MESSAGES

André-Carl Vachon 
Président d’honneur

Le Salon du livre de Dieppe célèbre ses trente ans de 
passion pour le livre ainsi que pour ses auteurs et au-
trices. C’est un moment historique dans un contexte 
historique. Tenir un Salon du livre dans le contexte 
d’une pandémie a donc obligé les organisateurs à 
réinventer sa tenue. Grâce à leur audace, à l’inno-
vation technologique et aux diverses plateformes 
numériques, le Salon du livre de Dieppe offre à la pop-
ulation de la région une nouvelle formule hybride avec 
un choix d’activités virtuelles, mais aussi la présence 
d’exposants au Centre des arts et de la culture de 
Dieppe, et ce, tout en tenant compte des directives 
gouvernementales en matière de santé publique.

Fêter ses trente ans, c’est aussi prendre le temps de 
se souvenir de la fondation de ce Salon du livre, de 
son contexte, mais aussi de son importance pour les 
francophones de la région, notamment pour le District 
scolaire francophone Sud. Cette foire du livre permet 
à toute la population de pouvoir découvrir les nou-
veautés littéraires publiées lors de la dernière année, 
mais aussi de rencontrer et de discuter avec des au-
teurs et autrices.

Que le « Livre et moi... une passion » vous anime et 
vous transporte dans un monde littéraire, imaginaire, 
historique, virtuel, sans pandémie.

Merci à toutes les personnes qui ont permis la tenue 
de cette 30e édition ! Félicitations pour cet excellent 
travail ! Bon Salon du livre de Dieppe à tous ! Profitez 
de chaque instant !
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MESSAGES

Yvon Lapierre 
Maire, Ville de Dieppe

Au nom du conseil municipal de la Ville de Dieppe, j'ai 
le plaisir de vous souhaiter une bonne 30e édition du 
Salon du livre de Dieppe. 

L’univers de la lecture sera à nouveau en vedette dans 
notre municipalité du 22 au 25 octobre sous le thème 
Livre et moi... une passion. Depuis maintenant plus de 
trois décennies, ce rendez-vous incontournable pour 
les amoureux des livres permet de célébrer des au-
teurs francophones et acadiens. 

Grâce à une programmation nouvellement hybride, 
petits et grands auront beaucoup de plaisir à découvrir 
la magie des livres et les auteurs qui donnent vie aux 
histoires. 

Félicitations aux organisateurs et merci aux comman-
ditaires et nombreux bénévoles pour votre engage-
ment envers le Salon du livre de Dieppe. 

Bon Salon !

Josée Turgeon-Roy 
Présidente du Conseil d’administration CACD

Au nom du conseil d'administration du Centre des arts 
et de la culture de Dieppe (CACD), j'ai le plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue à cette 30e édition du Salon du 
livre de Dieppe. 

C'est avec grande fierté que nous accueillons cet 
événement littéraire incontournable ralliant, depuis 
trois décennies, les amoureux du livre. Il est en effet 
réjouissant de constater qu'autant de personnes d’ex-
ception contribuent à l'épanouissement culturel de 
toute la communauté francophone du Grand Dieppe. 

Le CACD, qui célèbre cette année son 10e anniversaire 
se veut un environnement ouvert à toutes et à tous et 
encourage les collaborations innovantes et créatives. 
Votre présence aujourd'hui en témoigne et nous en-
courage.

Félicitations pour cette 30e Édition et merci à toutes 
celles et ceux qui ont contribué à son succès !
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MESSAGES

Monique Boudreau 
Directrice générale, District scolaire francophone Sud

Au nom du District scolaire francophone Sud (DSFS), je 
suis honorée d’être là pour souligner le 30e anniversaire 
du Salon du livre de Dieppe. C’est un cadeau que nous 
ont fait les créateurs de cet événement annuel célébrant 
l’amour du livre. Je les remercie sincèrement de leur 
vision. 

Depuis maintenant trois décennies, ce Salon fait décou-
vrir ou redécouvrir aux élèves et au personnel la magie 
de la lecture. La lecture, c’est découvrir le monde qui 
nous entoure, c’est enrichir son vocabulaire et améliorer 
sa compréhension de la langue française. Quel meilleur 
moyen pour un jeune de développer son identité franco-
phone et acadienne, ainsi que son mieux-être global! 

Depuis près d’un an maintenant, la COVID-19 est entrée 
dans nos vies et a chamboulé plusieurs de nos projets, 
tant sur le plan personnel que professionnel. Durant 
cette période d’incertitude, plusieurs personnes se sont 
tournées vers la lecture pour trouver réconfort et  
s’évader quelques moments. C’est une arme puissante 
qui nourrit l’âme et l’imagination. 

Célébrons donc le 30e anniversaire du Salon du livre de 
Dieppe en y participant en grand nombre. Soulignons 
ensemble la richesse de la lecture et continuons nos  
efforts communs pour faire vivre cette Francophonie  
et cet amour de notre langue, un livre à la fois. 

Johan Schitterer 
Consul général de France  
dans les Provinces atlantiques

L’Ambassade de France au Canada et le Consulat 
général de France dans les Provinces atlantiques sont 
heureux de participer à la 30e édition du Salon du livre 
de Dieppe, événement littéraire francophone désor-
mais incontournable de l’automne. Nous sommes ravis 
d’avoir pu contribuer cette année, en lien avec l’Insti-
tut Français, à sa programmation riche et diversifiée 
célébrant le dynamisme de la création littéraire en 
langue française. Nous tenons à rendre hommage  
à la résilience et la créativité des organisateurs qui 
nous proposent, en cette période de pandémie, 
 un salon hybride pour notre plus grand plaisir.
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CONCOURS
99

68
4s

À GAGNER :
DES LIVRES D’UNE VALEUR

APPROXIMATIVE DE 

500 $
22 AU 25 OCTOBRE 2020

Pour participer, rendez-vous sur www.acadienouvelle.com/concours/sld
Le concours prend �n le 25 octobre à minuit – le tirage aura lieu le 30 octobre 2020. 

Venez visiter le Salon et courez la chance de gagner  
deux nuitées d’une valeur de 300 $. 

Une gracieuseté du Holiday Inn Express & Suites Airport  
de Dieppe. 

Le tirage aura lieu le dimanche 25 octobre à 15 h 30.
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dimanche › 13 h

dimanche › 15 h

LANCEMENTS ET PRÉSENTATIONS 
DES NOUVEAUTÉS

Éditions Bouton d’Or Acadie
Samedi 7 novembre à 11 h 40– La Caserne 
Mère(s) et monde et (M)other . . . . . . . . .Sanita Fejzic, Alisa Arsenault et Sylvie Nicolas 
La boite aux belles choses  . . . . . . . . . . . . . .Christine Arbour et Johanna Lezziero
Cours, Ben, cours !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Philippe Garon, Sonia Cotten et Daniela Zekina 
Africville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shauntay Grant, Eva Campbell et Josephine Watson 
Un monstre dans ma cuisine  . . . . . . . . .Marie-France Comeau et Isabelle Léger
Adieu, Jacoby !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Renée Guimond-Plourde, Danielle Guimond,  

Mélanie Plourde et Camille Perron-Cormier
Ce n'était pas nous les sauvages  . . .Daniel N. Paul et Jean-François Cyr

Éditions La Grande Marée

Murielle Duguay
Vendredi 6 novembre à 18 h – La Caserne 
La tourmente du pêcheur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grand-père Clovis et le lapin mystérieux . . . . . . . . . . . . . Jacques P. Ouellet

Rencontres LiTHÉraires

Rencontre littéraire avec  
Carolle Arsenault lauréate  
du Prix littéraire France-Acadie 2019

Animée par Parise Renelle Lanteigne 

Lieu › La Caserne

Rencontre littéraire  
avec Sébastien L. Chauzu

Animée par Parise Renelle Lanteigne 

Lieu › La Caserne

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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Conférences

Le racisme d'Hitler 
avec Paul Lirette 

Lieu › La Caserne

Description › Comment, à travers les âges, la haine con-
tre les juifs a-t-elle servi Hitler?

Il va en faire une question de race et non de religion 
pour tuer 6 000 000 de juifs dans les camps de la mort.

vendredi › 13 h

Comment trouver l'inspiration 
avec Suzan Payne

Lieu › La Caserne

Description › Cette conférence peut se faire seule ou 
avec d’autres auteurs et s’adresse aux auteurs amateurs 
mais aussi au grand public. Par des exemples concrets, 
montrer où et comment trouver l’inspiration pour créer 
un  personnage ou une intrigue. 

jeudi › 13 h

jeudi › 18 h 30
Les anges qui passent... 
avec Anne-Renée Landry 

Lieu › La Caserne

Public cible › Les personnes qui ressentent que leur 
spiritualité évolue et qui sont intéressées par les liens 
que l’on peut ressentir et entretenir avec nos bien-aimés 
passés dans une autre dimension.

Ceux et celles qui ont perdu des êtres qui leurs sont 
chers et qui souhaitent en savoir plus au niveau des 
signes que ces derniers tentent de nous offrir.

Description › L’auteure décrira son chemin de vie et ce 
qui l’a poussée à écrire sur le sujet des signes que l’on 
reçoit des personnes que l’on aime qui sont décédées.

L’auteure désire offrir un partage et une vision d’espoir 
et de douceur lorsqu’on ressent qu’il nous manque une 
partie de nous-mêmes suite au décès d’un être cher.

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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vendredi › 15 h

Conférences

La retraite, la rencontre de soi,  
pour accueillir l’œuvre d’une vie !  
avec Valois Robichaud

Lieu › La Caserne

Public cible › Grand public

Description › La retraite et la continuité d’une vie ! Savoir 
accueillir le héros et l’héroïne en soi ! Sa vie, une œuvre 
inachevée !

vendredi › 18 h 30
L'Acadie telle que vécue depuis 50 ans 
avec Jean-Marie Nadeau

Lieu › La Caserne

Public cible › Grand public

Description › Politique et vues personnelles

samedi › 13 h
Je choisis… moi 
avec Rachel Robichaud

Lieu › La Caserne

Public cible › Adolescents à aînés

Description › Cette conférence interactive vous invite 
à explorer l’art de se choisir à tous les niveaux. Nous 
discuterons des changements possibles pour vivre 
plus simplement de l’extérieur, mais pleinement de l’in-
térieur. Un moment d’exploration de soi à travers des 
trucs, outils et conseils pour mieux vous comprendre, 
vous retrouver, vous pardonner et vous écouter. 
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La résilience 
avec Francine Ruel

Public cible › Adultes et jeunes

Description › Animé par Anne Godin. 
Discussion sur le lâcher prise même avec nos enfants,  
à partir de mon roman, Anna et l'enfant vieillard.

Découvrez et redécouvrez votre  
Nouveau-Brunswick  
avec Marie-France Bornais

Public cible › Les voyageurs (public adulte)

Description › Mes coups de cœur d’un bout à l’autre  
de la province… côté paysages, histoire, patrimoine,  
culture, plaisirs gastronomiques… et bien sûr les  
meilleurs endroits où camper !

Personnes intéressées à la francophonie 
et au rôle des tribunaux pour la  
protection des minorités linguistique 
avec Maître Bastarache

Public cible › Adultes et jeunes

Rencontre littéraire  
avec Aurélie Valognes

Animée par Yves Doucet

jeudi

samedi

vendredi

dimanche

› Tous les jours à midi

Plumes et fourchettes

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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› Tous les jours à 16 h

Apéro ÉcriVIN

Rencontre littéraire  
Avec Louise Tremblay d'Essiambre

Animée par Manon Levesque

Les réfugiés et miliciens acadiens  
en Nouvelle-France, 1755-1763 
présenté par André-Carl Vachon

Public cible › Adulte

Description › Saviez-vous que 1 935 réfugiés acadiens 
sont venus en Nouvelle-France entre 1755 et 1763 ?  
Pendant cette période, ils ont été accusés d’avoir 
 transmis la variole aux Canadiens. Est-ce vraiment le 
cas ? Dans ses mémoires, le notaire Courville a rapporté 
que des Acadiens ont été victimes de fraudes de la part 
de Bigot. Comment ont-ils été touchés ? Dans le journal 
de Malartic, nous apprenons que 150 miliciens acadiens 
se sont battus sur les plaines d’Abraham le fameux  
13 septembre 1759. Quel a été leur rôle ?

Parcours de 13 jeunes venus mourir  
en Haïti en 1964 lords d'une tentative  
de renversement du régime Duvalier 
Avec Gabriel Osson

Animé par Justin Guitard 

jeudi

samedi

vendredi

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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Un Monstre dans la cuisine  
avec Marie-France Comeau

Lieu › La Caserne 

Description › Un pain qui devient Monstre, tout ce peut 
avec de bons ingrédients et beaucoup d’imaginations. 
Un conte recette avec la conteuse Marie-France  
Comeau. Musique, gestuelle, tous sont invités à  
mettre la main à la pâte. Pour les 3 à 8 ans.

Animation jeunesse - Écrire une histoire  
avec Joëlle Morissette (Préinscription)

Lieu › La Caserne 

Description › Cet atelier s'adresse à toi si tu es un(e) 
mordu(e) d'écriture. Si tu aimes jongler avec les mots 
et raconter des histoires, viens explorer par le jeu, les 
différentes étapes à la création d'un livre. Viens trouver 
l'inspiration et titiller la plume avec nous !

Soirée pyjama avec Féeli Tout
Lieu › La Caserne (Préinscription requise) 
            au (506) 877-7951 ou salondulivre@dieppe.ca

Public cible › 3 à 8 ans

Description › Venez rencontrer Féeli Tout, une fée  
conteuse qui sait souffler des drillons magiques !

Une animation ludique pour faire connaitre, aux jeunes 
petites oreilles, la littérature jeunesse et promouvoir  
le plaisir des livres !

jeudi › 15 h

samedi › 15 h

samedi › 18 h 30

tous les jours › 9 h et à 17 h 30

Animation jeunesse

Animation jeunesse virtuelle

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon



17

Création d'une Bande dessinée virtuelle 
avec Camille Perron-Cormier

Public cible › 7 ans et plus

Description › Venez découvrir le monde de la Bande dessinée numérique 
avec la création de BD à partir de l’application de la BDnF.

Féeli Tout en direct de son marais › 9 h
Public cible › 3 à 8 ans

Description › Venez rencontrer Féeli Tout en direct de son marais, une fée 
conteuse qui sait souffler des drillons magiques ! Une animation ludique 
pour faire connaitre, aux jeunes petites oreilles, la littérature jeunesse  
et promouvoir le plaisir des livres !

Dégustation littéraire virtuelle avec Sophie Lit › 11 h
Public cible › 12 ans et plus  (préinscription obligatoire  
             au (506) 877-7951 ou salondulivre@dieppe.ca)

Description › En prenant comme point de départ une activité de dégusta-
tion littéraire où les jeunes sont amenés à observer des livres et à s’inter-
roger sur leurs propres gouts et habitudes de lecture, Sophie présente  
de nombreux livres en offrant des résumés alléchants. Le tout est fait  
en interactivité, puisque ce sont les choix des jeunes qui guident la  
présentatrice tout au long de l’atelier.

La réalisation de ses ambitions › 17 h 30 
avec MC June

Public cible › 12 ans et plus

Description › En passant par le rap, le slam, le Freestyle et le conte,  
MC JUNE montre un visage positif de la réalisation personnelle. Tous les 
textes performés seront des textes tirés du recueil : Le corps de l’ombre.

Atelier « Mettre les histoires en couleurs » › 17 h 30 
avec Johanna Lezziero

Public cible › 6 ans et plus (dès qu'ils maîtrisent le coloriage entre les lignes)

Description › À l'aide d'un dessin issu de « La boite aux belles choses »,  
j'explique aux enfants étape par étape comment j'utilise l'aquarelle 
dans mes dessins pour les mettre en couleurs. Je fournis un dessin en noir 
et blanc que les enfants pourront télécharger sur le site du Salon pour  
pouvoir s'entraîner à la couleur.

jeudi › 17 h 30

samedi

Animation jeunesse virtuelle
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Un voyage au coeur de l'humanité 
avec Luc Lapointe 

Lieu › La Caserne

Description › Rencontre littéraire animée par Anne Go-
din. Parcourir le monde sans perdre une seconde,  
Avec passion et compassion.

Un Café et des mots

Son rêve, ma voie 
avec Stéphanie Dugas

Lieu › La Caserne

Public cible › 13 ans et plus

Description › Je raconte mon parcours d’auteure, la 
naissance de mon rêve d’être une auteure (dès mes  
6 ans) et l’influence de ma grand-mère à travers ce rêve. 
Je parle de mes défis, du travail à accomplir, mais sur-
tout de l’importance de toujours croire dans ses rêves, 
peu importe notre âge. En 2016, j’ai réalisé le rêve de 
ma grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, et je 
raconte donc comment j’ai trouvé le courage de briser 
tous les murs que la vie a mis sur mon chemin pour 
publier mes propres romans et ceux de ma grand-mère 
avant qu’il soit trop tard (et que la maladie efface ses 
souvenirs). 

› Tous les jours à 10 h
jeudi

vendredi

samedi
Lauréate du prix France-Acadie, so what? 
avec Carolle Arsenault

Lieu › La Caserne

Public cible › Adultes

Description › Un cheminement de la réalisation de mon 
rêve d’écrire un bestseller et de l’importance de ce prix 
pour l’Acadie. Une brève description de mon roman. Fina-
lement, je propose quelques stratégies que peut prendre 
toute personne qui veut également hasarder réaliser son 
plus gros rêve.

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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Pour toutes vos 
nouvelles locales 

de la région 
du Sud-est... 

lisez le 
Moniteur Acadien.

10, chemain de la Brèche
Grand-Barachois, N.-B.

Tél. : 506-532-6680
moniteur@rogers.com

 www.moniteuracadien.com

› Tous les jours à 10 h

Un Café et des mots

dimanche
Le Canada dans l’ordre mondial  
post-Covid-19 
Un café et des mots avec Roromme Chantal

Lieu › La Caserne

Public cible › Grand public

Description › Cette conférence propose  d’expliquer 
comment la pandémie de Covid-19 menace de 
 changer le schéma des relations internationales et les 
 configurations des puissances existantes, et pourquoi 
une puissance moyenne comme le Canada devrait  
réinventer sa politique étrangère si elle doit s’insérer 
avec succès dans l’ordre mondial émergent.

en 
personne

séance 
virtuelle
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› Tous les jours à 14 h

Table ronde

samedi

dimanche

vendredi

jeudi
Rencontre litTHÉraire : 
Sociologie en Acadie  
avec Joseph Yvon Thériault  
et Mathieu Wade

Animée par Isabelle McKee-Allain

La place des femmes 
Avec Annie-Claude Thériault, 
Monia Mazigh et Vanessa Léger

Animée par Monique Brideau

Les romans historiques,  
du réel à la fiction 
Avec Louise Tremblay d'Essiambre,  
Annie-Claude Thériault et Paul Lirette

Animée par Maurice Basque

LGBTQ+ 
Avec Gabrielle Marion, Sanita Fejzić,  
Samuel Champagne, Simon Boulerice

Animée par Xavier Gould

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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› Samedi 7 novembre
9 h › Ouverture au 715, rue Priestman à Fredericton

Le Salon du Livre de Dieppe au Centre 
Communautaire Sainte-Anne de Fredericton

10 h - Animation jeunesse - SOUS 
avec Chantal Duguay-Mallet

Description › Qui se cache SOUS ? Sous quoi ? Venez 
découvrir les personnages et les rimes de la série des 
livres SOUS. Sous mon lit, sous ma roche et sous mon  
arbre, il y a plein d’animaux qui s’amusent. 

15 h - Animation jeunesse - La route vers le pays 
des Acmaq avec Diane Carmel Léger

Description › Dans cette présentation dynamique de  
45 minutes, Diane Carmel Léger raconte sa grande  
quête pour rendre l’histoire des Acadiens plus accessible 
à tous, aboutissant à sa série fantastique, Les Acmaq.

13 h - Conférence - La tourmente du pêcheur 
avec Murielle Duguay

Description › D'où me vient l'inspiration au travers  
des différents chapitres du livre.

18 h 30 - Soirée Poésie
Venez-vous joindre à Murielle Duguay pour une heure de détente,  
récitez-nous vos plus beaux poèmes et vos créations pendant cette  
heure de doux plaisirs.

11 h - Animation jeunesse - Les trois  
mousquetaires avec Denis M. Boucher

Description › La série suit les aventures de Gabriel, 
Ania et Mamadou, trois élèves de cinquième année 
qui décident de lancer une agence de détectives. Avec 
Dali, le chien de Gabriel, mamie Georgette et le pro-
fesseur Jarnigoine, un génie et un inventeur farfelu qui 
leur fournit des gadgets futuristes de toute sorte, les 
Trois Mousquetaires parcourent les villes et villages de 
l’Acadie à la recherche de mystères plus surprenants les 
uns que les autres.
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Découvrez l’exposition Machines à bulles qui présente  
une sélection de bandes dessinées aux formes innovantes 
Inaugurée lors du Salon du livre de Dieppe en partenariat avec le Centre des 
arts et de la culture de Dieppe, le Consulat général de France dans les Provinces 
atlantiques et l'Alliance Française.
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L'exposition se continue jusqu'au 30 novembre dans l'initiative Novembre 
Numérique avec l'ajout de La grande histoire du dessin sans fin et animations 
spéciales, à venir au centredesartsdieppe.ca

@Centreartsdieppe www.centredesartsdieppe.ca
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AUTEUR.E.S ET INVITÉ.E.S

Monia 
Mazigh

Me Bastarache Joelle 
Morissette

Carolle 
Arsenault

Maurice 
Bélanger

Marie-France 
Bornais

Paul 
Bossé

Marie-France 
Comeau

Jean-François 
Cyr

Roromme 
Chantal

Sébastien L. 
Chauzu

Murielle 
Duguay

Féeli Tout Sanita 
Fejzić

Justin 
Guitard

Luc 
Lapointe

Catherine 
Laratte

Emmanuel 
Lauzon

Georgette 
LeBlanc

Nicole 
Poirier

Chantal  
Pelletier-Richard 

et Art Richard

Nathasha 
Pilotte

Gabrielle 
Marion

Camille 
Perron-Cormier
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AUTEUR.E.S ET INVITÉ.E.S

Jean-Marie 
Nadeau

Gabriel 
Robichaud

Diane 
Carmel Leger

Samuel 
Champagne

Denis M. 
Boucher

Simon 
Boulerice

Roger 
Dubé

Hélène  
deVarennes

Stéphanie 
Dugas

Chantal 
Duguay-Mallet

Hélène 
Harbec

Patrick 
Hardy

MC June Anne-Renée 
Landry

Viateur 
Lefrançois

Vanessa 
Léger

Johanna  
Lezziero

Paul 
Lirette

Cindy 
Roy

Valois 
Robichaud

Rachel 
Robichaud

auteur à l'honneur

auteur à l'honneur

Elly 
Oldman

Gabriel 
Osson

Suzan 
Payne

auteure à l'honneur
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AUTEUR.E.S ET INVITÉ.E.S (SUITE)

Sophie Lit

Louise 
Tremblay d'Essiambre

Joseph Yvon 
Thériault

Serge Patrice 
Thibodeau

Annie-Claude 
Thériault

Aurélie 
Valognes

Emilie 
Turmel

André-Carl 
Vachon

Francine 
Ruel

99
74

0s

PROMOTION

SALON DU LIVRE

-15 %

COMMANDEZ

EN LIGNE!

*Certaines restrictions s’appliquent.

Récupérez vos livres le même jour!*
Commandez en ligne sur anboutique.ca/livres

PLUS DE
600 LIVRES

EN FRANÇAIS
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PROGRAMMATION
Veuillez noter que cette programmation n’est que provisoire et peut être  
modifiée sans préavis. Veuillez consulter www.salondulivredieppe.com  
pour les mises à jour.

LUNDI 2 NOVEMBRE

9 h à 16 h Tournée scolaire virtuelle des auteurs

9 h à 16 h Tournée des garderies et foyers de soins

MARDI 3 NOVEMBRE

9 h à 16 h Tournée scolaire virtuelle des auteurs

9 h à 16 h Tournée des garderies et foyers de soins

MERCREDI 4 NOVEMBRE

9 h à 16 h Tournée scolaire virtuelle des auteurs

9 h à 16 h Tournée des garderies et foyers de soins

Dîner-conférence des bibliothécaires 

JEUDI 5 NOVEMBRE

9 h à 16 h Tournée scolaire virtuelle des auteurs

9 h à 16 h Tournée des garderies et foyers de soins

9 h Ouverture

9 h Animation jeunesse virtuelle  
Luna n'aime pas avec Natasha Pilotte

10 h Un café et des mots | Un voyage au cœur de l'Humanité  
avec Luc Lapointe animé par Anne Godin | LA CASERNE

11 h Conférence virtuelle 
La revanche du cancre avec Emmanuel Lauzon 

12 h Plume et fourchette virtuelle 
La résilience avec Francine Ruel animée par Anne Godin

13 h Conférence 
Comment trouver l'inspiration avec Suzan Payne 
LA CASERNE

14 h Rencontre litTHÉraire virtuelle 
Sociologie en Acadie avec Joseph Yvon Thériault  
et Mathieu Wade animée par Isabelle McKee-Allain

15 h Animation jeunesse | Un Monstre dans la cuisine  
avec Marie-France Comeau | LA CASERNE

16 h Apéro ÉcriVIN virtuel | Rencontre littéraire  
avec Louise Tremblay d'Essiambre  
animée par Manon Levesque

17 h Ouverture officielle de la 30e édition du Salon du livre 
de Dieppe suivie d’une réception offerte avec la 
participation financière de la Ville de Dieppe
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PROGRAMMATION (SUITE)
17 h 30 Création d'une Bande dessinée virtuelle  

avec Camille Perron-Cormier

18 h 30 Conférence | Les anges qui passent...  
avec Anne-Renée Landry | LA CASERNE

19 h 30 Conférence virtuelle | Responsabilité sociale des médias  
en temps de guerre : L’Averti se distingue !  
présentée par Vanessa Léger

20 h Soirée poésie avec Catherine Laratte, Gabriel Robichaud, Émilie 
Turmel, Serge Patrice Thibodeau, Georgette 
LeBlanc, Paul Bossé et Hélène Harbec  
animée par Jean-Philippe Raîche | LA CASERNE

20 h Fermeture des kiosques

VENDREDI 6 NOVEMBRE

9 h à 16 h Tournée scolaire virtuelle des auteurs

9 h à 16 h Tournée des garderies et foyers de soins

9 h Ouverture

9 h Animation jeunesse virtuelle 
Roger Dubé présente... Marionnettes et micro-magie  
avec Presto et Balthazar 

10 h Un café et des mots | Son rêve, ma voie  
avec Stéphanie Dugas | LA CASERNE

11 h Conférence virtuelle 
Le cœur en bataille présenté par Maurice Bélanger

12 h Plume et fourchette virtuelle | Personnes intéressées 
 à la francophonie et au rôle des tribunaux pour la protection  
des minorités linguistiques avec Maître Bastarache

13 h Conférence | Le racisme d'Hitler avec Paul Lirette | LA CASERNE

14 h Table ronde virtuelle | LGBTQ+ avec Gabrielle Marion,  
Sanita Fejzić, Samuel Champagne, Simon Boulerice  
animée par Xavier Gould 

15 h Conférence | La retraite, la rencontre de soi,  
pour accueillir l’œuvre d’une vie ! avec Valois Robichaud  
LA CASERNE

16 h Apéro ÉcriVIN virtuel | Parcours de 13 jeunes venus mourir 
en Haïti en 1964 lords d'une tentative de renversement  
du régime Duvalier avec Gabriel Osson animé par Justin Guitard

17 h Rencontre litTHÉraire virtuelle 
avec André-Carl Vachon animée par Anne Godin 

17 h 30 Animation jeunesse virtuelle 
Le chandail de Chéticamp avec Hélène de Varennes

18 h 30 L'Acadie telle que vécue depuis 50 ans  
avec Jean-Marie Nadeau | LA CASERNE
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PROGRAMMATION (SUITE)

19 h 30 Rencontre litTHÉraire virtuelle 
avec Monia Mazigh animée par Monique Brideau 

20 h Soirée littéraire avec Justin Guitard, Luc Lapointe,  
Rachel Robichaud, Sébatien L. Chauzu, Suzan Payne  
et Murielle Duguay animée par Anne Godin | LA CASERNE

20 h  Fermeture des kiosques

SAMEDI 7 NOVEMBRE

9 h Ouverture

9 h Animation jeunesse virtuelle Féeli Tout en direct de son marais

10 h Un café et des mots | Lauréate du prix France-Acadie,  
so what? avec Carolle Arsenault | LA CASERNE

11 h Dégustation littéraire virtuelle pour les 12 ans  
et plus avec Sophie Lit | préinscription obligatoire  
au (506) 877-7951 ou salondulivre@dieppe.ca

11 h Conférence virtuelle | Mère(s) et monde : comment  
résister l'hétéronormativité au Canada avec Sanita Fejzić

11 h 40 Lancements Bouton d'Or Acadie

12 h Plume et fourchette virtuelle | Découvrez et redécouvrez votre 
Nouveau-Brunswick avec Marie-France Bornais

13 h Conférence | Je choisis… moi avec Rachel Robichaud | LA CASERNE

14 h Table ronde virtuelle | La place des femmes  
avec Annie-Claude Thériault, Monia Mazigh  
et Vanessa Léger animé par Monique Brideau

15    h Animation jeunesse | Écrire une histoire  
avec Joëlle Morissette | LA CASERNE (préinscription)
au (506) 877-7951 ou salondulivre@dieppe.ca

16 h Conférence virtuelle | Les réfugiés et miliciens  
acadiens en Nouvelle-France, 1755-1763  
avec par André-Carl Vachon

17 h 30 Animation jeunesse virtuelle | La réalisation de ses  
ambitions avec MC June  | préinscription obligatoire  
au (506) 877-7951 ou salondulivre@dieppe.ca

17 h 30 Animation jeunesse virtuelle |Atelier « Mettre les histoires  
en couleurs »  avec Johanna Lezziero

18 h 30 Soirée pyjama au Centre des arts et de la culture de Dieppe  
avec Féeli Tout | LA CASERNE (préinscription)
au (506) 877-7951 ou salondulivre@dieppe.ca

19 h 30 Grande entrevue virtuelle  
avec Simon Boulerice animée par Justin Guitard

20 h Fermeture
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LE DIMANCHE 8 NOVEMBRE

10 h Ouverture

9 h Animation jeunesse virtuelle 
Les trois mousquetaires avec Denis M. Boucher

10 h Un café et des mots | Le Canada dans l'ordre mondial  
post-Covid-19 avec Roromme Chantal | LA CASERNE

11 h Rencontre littéraire virtuelle | Une histoire enfin  
complète pour une véritable réconciliation  
avec Jean-François Cyr animée par Justin Guitard

12 h Plume et fourchette virtuelle avec Aurélie Valognes

13 h Rencontre littéraire avec Sébastien L. Chauzu  
animée par Parise Renelle Lanteigne | LA CASERNE

14 h Table ronde virtuelle - Les romans historiques, du réel à la fiction 
avec Louise Tremblay d'Essiambre, Annie-Claude Thériault  
et Paul Lirette animée par Maurice Basque

15 h Rencontre littéraire avec Carolle Arsenault lauréate  
du Prix littéraire France-Acadie 2019 animée  
par Parise Renelle Lanteigne– La Caserne

15 h 30 Annonce des gagnants : tirages de livres  
et deux nuitées d’une valeur de 300 $ 

16 h Fermeture

PROGRAMMATION (SUITE)

Situé boul. Adélard Savoie à 1,4 km de l’aéroport
Located 1.4 km from airport on Adélard Savoie blvd.

www.hieairportdieppe.com

Shuttle
Service
Rooms and Suites
Meeting Rooms
Free Express
Breakfast
Indoor
Mineral Pool
Whirlpool
Fitness Room
Business Centre
Free Internet
ATM On Site

Service de
navette gratuit

Chambres et suites
Salles de réunion
Déjeuner express

gratuit
Piscine minérale

intérieure
Bain tourbillon
Salle d’exercice

Centre d’a�aires
Internet gratuit

Guichet automatique
sur place

T 506-388-5050

en 
personne

séance 
virtuelle

@salondulivredieppe
Chaine du Salon
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PLAN DU SALON

EXPOSANTS

Librairie Grande Ourse -  
Bandes dessinées

1-4 Éditions Scholastic
5-9 Hachette 
10-12 Gallimard Diffusion
13-14 Distribution HMH
15-32 Éditions de l'Homme /  

La Bagnole / Presse Aventure 
Albin Michel 

33-34 Dimedia /  
Éditions Perce-neige

35-36 Bouton d'Or Acadie
37 Mouton noir Acadie
38-39 REFC

40-41 Atelier de Kadie
42-45 Éditions de la Francophonie
46-48 La Grande Marée
49 Les Balises
50 Anne-Marie Sirois
51-52 La Mine d'Art
53 Sonia Mascolo
54-56 La Machine à Bulles
57-61 Seuil / Robert Lafond
62-73 Boomerang / Andara  

Fleurus / Michel Quintin 
Éditeurs Réunis

74-83 Les choix de Sophie Lit / 
Auteur.e.s invité.e.s

2
1
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sortie
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LA CASERNE

LIBRAIRIE  
LA 

GRANDE 
OURSE

Sens de  
circulation
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
ET À NOS COMMANDITAIRES

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise 
du ministère du Patrimoine canadien et du Conseil des arts du Canada,  
du  gouvernement du Nouveau-Brunswick par l’entremise du ministère  

du Mieux-être, de la Culture et du Sport et le Secrétariat aux affaires 
 intergouvernementales  canadiennes du gouvernement du Québec en vertu  

des programmes de soutien financier en matières de francophonie canadienne.

DIAMANT

OR

ARGENT

BRONZE

AMIS

Louise Belliveau, CPA, CP   -   Bibliothèque publique  de Dieppe




