
– Boris Cyrulnik*

17e édition – En mode multi plateformes

Du 8 au 11 octobre 2020
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Le conseil d’administration du Salon du livre de la Péninsule acadienne désire souligner le travail du comité 
organisateur qui a dû faire preuve de créativité et de persévérance afin de repenser la programmation de 
son événement annuel. Le conseil souhaite également remercier les nombreux auteurs qui ont su à leur tour 
faire preuve d’imagination et d’inventivité, ainsi que les maisons d’édition qui ont accepté de nous suivre dans 
l’aventure d’une programmation virtuelle multi plateformes.

Cette année, la 17e édition du Salon du livre propose un thème aux lecteurs et lectrices qui donne matière à 
réflexion : « Nous habitons des mondes imaginés1 ». Cette phrase empruntée à l’auteur Boris Cyrulnik nous 
amène à nous interroger sur notre rapport au monde et à la réalité, en des temps où l’incertitude règne, et où 
les changements ne cessent de se succéder. Notre programmation a donc été construite afin de permettre la 
réflexion sur ce thème à travers ses nombreuses et diverses activités, et c’est par le biais de ces activités que 
nous vous invitons à réfléchir, à questionner et à imaginer.

Encore une fois, le Salon du livre de la Péninsule acadienne propose aux lectrices et aux lecteurs un rendez-
vous littéraire de grande qualité en vous offrant une brochette de rencontres d’auteurs, de conférences et 
de prestations hors pair. Les petits et les grands des quatre coins de la Péninsule acadienne et du nord-
est du Nouveau-Brunswick y trouveront leur compte parmi les incontournables et les nouveautés de notre 
programmation haute en couleur.

Ce rendez-vous automnal serait toutefois impossible sans l’acharnement et le dévouement de gens 
inégalables. C’est pourquoi l’équipe du Salon remercie très sincèrement ses nombreux bénévoles, 
collaborateurs, partenaires, auteurs, éditeurs, ainsi que tous les intervenants littéraires de cette 17e édition. 
Que vous soyez des amis de longue date ou de nouvelles connaissances, mille mercis!

C’est grâce à l’union de nos efforts qu’il est possible de promouvoir, valoriser et développer le goût de la 
lecture chez nous en utilisant l’univers du livre comme outil de développement individuel et collectif.

C’est donc un rendez-vous du 8 au 11 octobre prochain où nous vous en mettrons plein les yeux, plein les 
oreilles, et plein la tête!

1 La citation en couverture est tirée du livre de Boris Cyrulnik, La nuit, j’écrirai des soleils, © Odile Jacob, 2019. La reproduction de la 

citation a été gracieusement permise par la maison d’édition parisienne Odile Jacob. www.odilejacob.fr 

 Mot du
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Contenu disponible sur le nouveau site Web  •  www.salondulivrepa.com

Bienvenue à ce 17e salon, mais dans cette toute 
nouvelle réalité qui est la nôtre depuis quelques 
mois déjà… « Nous habitons des mondes imaginés » 
comme le dit le célèbre neuropsychiatre Boris 
Cyrulnik. Notre vie reprendra son cours, pas comme 
avant, mais souhaitons-le, dans un projet plus 
humaniste et collectif, un monde où il nous faudra 
trouver notre place. Nous devrons garder la forme 
physique et un cerveau actif.

La ville de Shippagan est très fière d’être l’hôtesse 
du Salon du livre de la Péninsule acadienne, 
d’en avoir été partenaire et collaboratrice depuis 
ses débuts. 

Au nom du conseil municipal et du personnel de la 
municipalité, il me fait plaisir d’inviter la population 
à participer virtuellement, en grand nombre, aux 
activités offertes par le salon.

Toutes nos félicitations aux organisateurs qui ont 
osé se réinventer et innover en nous organisant, 
contexte oblige, un événement multi plateformes. 
Les nouvelles techniques de communication le 
permettant, la rencontre d’auteurs, la possibilité de 
se laisser porter par la joie des textes, des lectures, 
et des images dans le confort de notre foyer est 
maintenant possible. Bien entendu, il nous manquera 
les rencontres, les interactions sociales, l’odeur des 
livres...

Merci à vous toutes et tous qui rendez cette grande 
célébration du livre possible et réalisable!!! 

Prenez soin de vous! Bon salon 2020!

Je suis Donat Landry, président du C.A. De la 
Coopérative d’Énergie renouvelable de Lamèque 
Ltée. Notre Coop est partenaire platine. Le 16 
septembre dernier, nous avons renouvelé l’entente de 
partenariat envers le Salon du livre jusqu’en 2024.

Le Salon du livre est devenu, avec les années, une 
activité automnale attendue de toutes et tous. On 
sait tous que cette année on ne pourra pas tenir les 
activités habituelles du Salon du livre. Cependant, 
les organisateurs ont relevé le défi en organisant un 
Salon virtuel.

En lien avec le thème de cette année « Nous 
habitons des mondes imaginés », les auteurs et les 
actrices nous font voyager dans des mondes où tout 
est possible. Par les livres, des mondes nouveaux 
s’ouvrent à nous et nous font imaginer.

Nous désirons saluer le travail des organisateurs, les 
autres partenaires financiers ainsi que les auteurs 
et actrices.

Bon Salon du livre 2020!

 Messages

Anita Savoie 
Robichaud,  
mairesse de 
Shippagan

Donat Landry,  
président du C.A. 
de la Coopérative 
d’Énergie 
renouvelable  
de Lamèque Ltée

L’honorable  
Steven Guilbeault

Féeli Tout, Présidente 
d’honneur du projet 
La lecture en cadeau

Chers lecteurs et lectrices, 

Aussi pourvue de surprises et d’adaptation 
que soit l’année 2020, celle-ci emporte 
certainement avec elle une vague de créativité 
et de renouvellement dans l’ensemble de nos 
communautés. Au thème « Nous habitons des 
mondes imaginés », la 17e édition du Salon 
du livre de la Péninsule acadienne concorde 
étroitement au contexte actuel qui débouche 
sur un monde d’innovation et de créativité qui 
s’exprime aux quatre coins du globe.    

Le DSFNE est particulièrement enthousiasmé 
par l’esprit de renouvellement et d’innovation 
qui règne dans l’ensemble de l’équipe du 
Salon du livre de la Péninsule acadienne, et 
ce, afin d’exposer nos jeunes à la lecture et à 
l’écriture, contribuant ainsi au développement 
de leur imaginaire et de le savoir. Cette édition 
virtuelle du Salon du livre propose un éventail 
de prestation qui grâce à la technologie et à 
la créativité des organisateurs vient arrimer 
les univers de la lecture, du savoir et de 
l’apprentissage pour ainsi nous emporter dans un 
monde culturellement riche.  

Je tiens à souligner les efforts innovants de 
l’équipe du Salon du livre et des auteurs et des 
autrices qui à chaque année depuis déjà 17 ans 
offre cette opportunité singulière aux jeunes et aux 
enfants dans nos 34 écoles sur le territoire, de se 
découvrir dans l’univers de la lecture et d’y former 
leur identité littéraire. Le Salon du livre nous incite 
à nourrir à la fois la tête et le cœur, pour mieux 
comprendre le monde, pour mieux apprendre à se 
comprendre et mieux collaborer.  

Offrons la lecture en cadeau à nos enfants.  
Bonnes découvertes littéraires!

Soyons au rendez-vous du 5 au 11 octobre 2020!

Depuis plusieurs mois, nous faisons face à la 
COVID 19, une pandémie qui bouleverse notre 
quotidien. Les arts ont ainsi pris une importance 
accrue dans nos vies. Car s’ils nous inspirent et 
nous divertissent, ils savent aussi nous réconforter 
dans les moments difficiles.

Le Salon du livre de la Péninsule acadienne 
est une magnifique vitrine pour les auteurs 
acadiens et ceux du reste de la francophonie. 
Il est aujourd’hui un rendez-vous incontournable 
pour les amoureux du livre. Année après année, 
il attire des milliers de participants de tous âges 
et contribue, de la sorte, à la vitalité de la culture 
acadienne et de la langue française au pays.

Notre gouvernement est fier d’appuyer cette 
rencontre littéraire importante. La lecture est un 
puissant outil d’épanouissement individuel et 
collectif; il importe de l’encourager. 

C’est avec grande FÉEbrilité que je m’associe 
au projet La lecture en cadeau, une initiative de 
Littératie communautaire et durable destinée 
aux jeunes de la Péninsule Acadienne. Je suis 
particulièrement enchantée que cette activité 
s’inscrive dans le cadre de la 17e édition du Salon 
du livre de la Péninsule acadienne qui a pour 
thème « Nous habitons des monde imaginés », 
citation de Boris Cyrulnik. Bravo à toute l’équipe et 
merci de souffler ainsi sur la magie des livres.

Offrez un cadeau. Et si c’était votre cadeau  
qui permettait à un enfant de tomber en  
amour avec la lecture, vous y avez pensé? 

Féeli Tout, Fée des livres 
Marais, Rivière Chocolat

Marc Pelletier, 
directeur général 
du DSFNE
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 Pré Salon 

Contenu disponible sur le site Web  •  www.salondulivrepa.com

Juste pour vous, les auteur.e.s écrivent 
aux aîné.e.s. 
En partenariat avec à la Maison de la Culture 
de Shippagan et la Société Culturelle Centr’art 
de Caraquet, des personnes aînées de la région 
auront le plaisir de recevoir une lettre écrite de la 
main d’un(e) auteur(e) du Salon.

Les Bouées littéraires 
Un(e) auteur(e) présente le livre vers lequel il(elle) 
revient toujours et qui, en quelque sorte, lui colle à 
la peau dans une capsule vidéo ou audio. 

Espace Sophielit
Un espace dédié à la spécialiste en littérature 
jeunesse Sophie Gagnon-Roberge où foisonnent 
les livres pour les 12 à 17 ans. Sophie passe 
de critiques constructives pour tous les genres 
littéraires à la suggestion de lecture sur des 
thèmes particuliers. Il y en a pour tous les goûts 
et tous les types de lecteurs, du plus gourmand 
au nonchalant.

Carnets de bord 
« Parcours, réalisations et point de vue de 
personnalités acadiennes »

Entrevues avec des personnalités acadiennes 
s’adressant aux jeunes adolescents. 

Mur/mure 
Un(e) auteur(e) fait la lecture d’un extrait de son 
texte dans une capsule audio. 

Joute littéraire « Partons la mer est belle » 
Des auteur(e)s ont été réunis autour d’un même 
thème pour initier une joute conviviale des mots 
et des esprits. Dévoilement du gagnant ou de la 
gagnante de la Coque d’or sera annoncé.e lors 
de la cérémonie de clôture du 17e Salon du livre 
de la Péninsule acadienne.

Salon des auteur.e.s
Un(e) auteur(e) vous présente son lieu de création.

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
11 h  Conférence de presse pour le Lancement 
de la programmation et du nouveau site web 
du SLPA

 Facebook

Échanges Épistolaires
 Entre Jean Babineau / Aristote Kavungu 

Quelle est l’utilité de la littérature en 2020?

 À lire dans l’Acadie Nouvelle le samedi 
26 septembre et le samedi 3 octobre 2020

 Entre Jean-Marie Nadeau /  
André-Carl Vachon 

Acadie rêvée / Acadie vécue 

 À lire dans l’Acadie Nouvelle le mardi 
29 septembre et le mardi 6 octobre 2020

Sid Ahmed Selouani, 
vice-recteur UMCS

L’Acadie Nouvelle est très heureuse de s’associer 
au Salon du livre de la Péninsule acadienne.

Vous en conviendrez, les derniers mois ont été des 
plus mouvementés et la pandémie de la COVID-19 
a forcé la majorité d’entre nous à revoir nos 
façons de faire.

Nous saluons le comité organisateur du Salon du 
livre de la Péninsule acadienne, qui a su s’adapter 
à cette nouvelle réalité pour assurer la pérennité 
du salon.

Je suis certain que ces changements seront positifs 
et que l’édition 2020 du Salon du livre de la 
Péninsule acadienne, bien qu’elle sera différente, 
connaîtra un vif succès.

L’Acadie Nouvelle a toujours eu à cœur la mise en 
valeur des Acadiennes et Acadiens et nous nous 
faisons un devoir de promouvoir et de célébrer 
leurs réussites artistiques.

Chaque jour, nous nous efforçons de vous offrir 
des chroniques, des dossiers et des analyses 
pertinents, un contenu de qualité qui, nous 
l’espérons, saura alimenter vos réflexions et 
vos discussions.

Félicitations au comité organisateur et bon 
salon à tous!

Comme chaque année, l’Université de Moncton, 
campus de Shippagan, est très fière de s’associer 
au Salon du livre de la Péninsule acadienne. 
Rendez-vous automnal incontournable dans la 
région, nous sommes ravis que l’événement 
puisse se dérouler cette année en ces temps 
de pandémie. 

Bravo à toute l’équipe pour avoir su relever le 
défi de créer un Salon multi plateformes. Malgré 
la situation actuelle, la programmation riche et 
dynamique aura sans aucun doute de quoi plaire 
à toutes et à tous!  

Cette 17e édition du Salon aura certainement 
un visage différent, mais elle nous permettra 
tout autant de nous immerger dans le monde 
fascinant de la littérature et d’y faire de 
merveilleuses découvertes.

Sur ce, bon succès à l’édition 2020 et profitons de 
cette occasion pour démontrer tout notre soutien 
envers cet événement enrichissant, moteur de 
promotion de la culture et de la langue française!

Francis Sonier,  
éditeur-directeur 
général 
L’Acadie Nouvelle
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Contenu disponible sur le nouveau site Web  •  www.salondulivrepa.com

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
12 h  Université et démocratie organisée en 
partenariat avec l’UMCS

 

Discussion autour du thème « L’écran qui fait 
écran... Comment enseigner aujourd’hui? » en 
compagnie des auteurs et penseurs Alain Deneault 
et Valois Robichaud.

 Facebook et site Web

SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
14 h  Conférence Mieux conserver ses aliments 
pour moins gaspiller offerte

 

Par Anne-Marie Desbiens, chimiste spécialisée 
en alimentation ainsi qu’auteure et illustratrice du 
blogue La Foodie Scientifique en partenariat avec 
le Marché régional de Caraquet. Veuillez vous 
inscrire via notre site Web pour y participer.

 En direct via ZOOM

LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Entre 10 h 30 et 12 h  Joute littéraire « Partons 
la mer est belle »

   

Émission spéciale animée par Sandra 
Landry, avec Mishka Lavigne, Philippe Garon, 
MCJune et Jonathan Roy

 CKLE 92.9 FM et sur le site du SLPA

Tournée scolaire virtuelle  
du 5 au 9 octobre 2020
Nos écrivain(e)s sont en tournée virtuelle 
dans les écoles et les garderies de la 
Péninsule acadienne et de la région 
Chaleur-Restigouche du District scolaire 
francophone Nord-Est. Pour plus 
d’informations, visitez la section Jeunesse 
de notre site Web.

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020
12 h  Entrevue littéraire avec l’auteur et 
philosophe Alain Deneault

 

André-Mélissa Ferron s’entretient avec Alain 
Deneault au sujet de l’essai comme genre littéraire 
et sur ses dernières parutions, « Bande de colons » 
et « L’économie de l’esthétique ».

 Facebook 

14 h  Balado du Salon du livre de la 
Péninsule acadienne 

  

Entrevue Covidences avec André-Carl Vachon. 
Laissez vous emporter par la voix de Diane Losier 
qui vous offre entrevues, découvertes et lectures 
dans ce tout nouveau Balado du Salon du livre de 
la Péninsule acadienne.

 Disponible sur le site Web du SLPA

 8 au 11 octobre 2020

Jeudi 8 octobre 2020
 Salon des auteurs 

     

Avec Dominique Pelletier, Danielle Loranger, 
Nadine Descheneaux, Philippe Garon, MCJune, 
Emmanuel Lauzon.

 Disponible sur le site Web du SLPA

14 h  Balado du Salon du livre  
de la Péninsule acadienne 

  

Entrevue Covidences avec Mishka Lavigne. 
Laissez vous emporter par la voix de Diane Losier 
qui vous offre entrevues, découvertes et lectures 
dans ce tout nouveau Balado du Salon du livre de 
la Péninsule acadienne.

 Disponible sur le site Web du SLPA

18 h  Cérémonie d’ouverture du 17e Salon du 
livre de la Péninsule acadienne

   

18 h 30  Fais-moi un dessin! 

 

Atelier jeunesse animé par l’auteur et illustrateur 
Dominique Pelletier présenté en partenariat avec 
la Maison de la Culture de Shippagan.

 Facebook 

19 h  Heure du conte en pyjama  
« Victor et la dent perdue »

 

Animée par l’auteur jeunesse Alain M. Bergeron 
présenté en partenariat avec la Maison de la 
Culture de Shippagan.

 Facebook 

19 h 30  Face à face entre Caroline Munger et 
le jeune Anthony Haché. L’autrice des aventures 
de « Biscuit et Cassonnade » partage son 
processus de création avec le jeune auteur 
de l’école L’Envolée de Shippagan afin de 
l’aider à écrire les prochaines aventures de 
Bouboule l’ours.

 

 Facebook 

20 h  « Nous habitons des mondes imaginés » 
– Boris Cyrulnik 

  

Discussion engagée autour du thème du Salon 
avec les auteur.e.s Alain Deneault, Emma Haché, 
et Jonathan Roy animée par Nancy Juneau.

 Facebook 
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Contenu disponible sur le nouveau site Web  •  www.salondulivrepa.com

Vendredi 9 octobre 2020
11 h  Entrevue littéraire 

Diane Losier s’entretient avec Jean-Marie Nadeau 
dans une « mise à nu » en toute amitié.

 Facebook 

12 h  Trauma et zones d’ombre de l’humanité : 
explorations du roman 

  

Le trauma et les zones d’ombre comme moteur 
d’écriture avec les auteurs Jean Babineau, 
Aristote Kavungu et Jean Boisjoli, animée par 
Andrée- Mélissa Ferron

 Facebook 

13 h  Balado-théâtre

 

Premier épisode d’une série de trois.Une 
adaptation du texte « La Tempête » de 
Shakespeare par la dramaturge Emma Haché, 
présentée en collaboration avec le Théâtre 
populaire d’Acadie.

 Disponible sur le site Web du SLPA

14 h  Balado du Salon du livre de la 
Péninsule acadienne

  

Entrevue Covidences avec Léa Stréliski. Laissez 
vous emporter par la voix de Diane Losier qui 
vous offre entrevues, découvertes et lectures dans 
ce tout nouveau Balado du Salon du livre de la 
Péninsule acadienne.

 Disponible sur le site Web du SLPA

15 h  Entrevue littéraire 

 

Avec André-Carl Vachon animée par Bernard 
Thériault. André-Carl Vachon répond aux questions 
de Bernard Thériault au sujet de son dernier 
livre, « Les réfugiés et miliciens acadiens en 
Nouvelle- France, 1755-1763 ».

 Facebook 

18 h 30  Atelier d’écriture familial 

 

Animé par MCJune présenté en collaboration avec 
la Maison de la Culture de Shippagan. SLAM ta 
vie, la poésie des temps modernes à la portée 
de tous. Jeux d’écritures, improvisation, rimes et 
encore plus pour alimenter l’imaginaire de chacun.

 Facebook 

19 h  Heure du conte en pyjama 

 

Avec Féeli Tout dans les marais présentée en 
collaboration avec la Maison de la Culture 
de Shippagan.

 Facebook 

19 h 30  Face à face - Rencontre d’auteurs

 

Les auteurs Jacques Savoie et Jean Boisjoli 
échangent avec complicité sur leurs 
expériences d’écriture.

 Facebook 

20 h  Entrevue littéraire 

En entrevue avec Emma Haché, Mishka Lavigne 
nous parle de ses oeuvres, de l’écriture du théâtre 
et du rôle de l’artiste dans la société.

 Facebook 

Samedi 10 octobre 2020
9 h 30  Animation jeunesse avec Féeli Tout 
Oscargot et sa licorne à sous

 

Présentée en collaboration avec la Maison de la 
Culture de Shippagan.

 Facebook 

Radiothon Ça me dit de lire  
sur les ondes de CRKO
  10 h à 16 h 

en direct du Centre des congrès de la 
Péninsule acadienne à Shippagan

 CKRO FM 97,1

10 h 30  La fée marraine du radiothon Fééli 
Tout répond aux appels téléphoniques des 
enfants du DSFNE

 

 CKRO FM 97,1

11 h  Entrevue littéraire avec l’auteure franco-
ontarienne Marguerite Andersen 

 

Suivant la réédition de son roman « La mauvaise 
mère », Marguerite Andersen discute avec 
l’animatrice Shannan Power sur les sujets de 
la maternité, du féminisme, de la condition des 
femmes et de l’écriture.

 Facebook 

12 h  Table ronde La charge mentale

  

Dans une discussion animée par Nadine 
Descheneaux, les autrices Léa Stréliski, Rachel 
Robichaud et Hélène Koscielniak échangent sur le 
large sujet de la charge mentale et sur la pression 
que l’on peut ressentir au quotidien.

 Facebook 

13 h  Balado-théâtre

 

Deuxième épisode d’une série de trois. 
Une adaptation du texte « La Tempête » de 
Shakespeare par la dramaturge Emma Haché, 
présentée en collaboration avec le Théâtre 
populaire d’Acadie.

 Disponible sur le site Web du SLPA
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14 h  Balado du Salon du livre  
de la Péninsule acadienne

  

Entrevue Covidences avec Sophie Power. Laissez 
vous emporter par la voix de Diane Losier qui 
vous offre entrevues, découvertes et lectures dans 
ce tout nouveau Balado du Salon du livre de la 
Péninsule acadienne.

 Disponible sur le site Web du SLPA

15 h  Entrevue littéraire  
avec Donat et Émé Lacroix

Dans le confort de leur foyer, Donat Lacroix 
et Émé Lacroix revisitent leurs débuts, leurs 
accomplissements, et leur oeuvre musicale en 
compagnie de Diane Losier.

 Facebook 

19 h  Cabaret littéraire 

     

Jonathan Roy accueille les auteurs Martin Roy, 
Emma Haché, Alain Deneault, Donat Lacroix et 
Fernande Chouinard.

 Centre des congrès de la Péninsule acadienne

*Places limitées, réservez en ligne dès maintenant! 

Dimanche 11 octobre 2020
9 h 30  Atelier de créativité jeunesse Allume 
ton imagination avec Nadine Descheneaux

Présenté en collaboration avec la Maison de la 
Culture de Shippagan.

 Facebook 

10 h  Atelier familial Le petit Jacob pour tous 
avec Philippe Garon

 

Présenté en collaboration avec la Maison de la 
Culture de Shippagan.

 Facebook 

10 h  Conférence Aborder des sujets difficiles 
grâce à la littérature 

 

Offerte par Valérie Fontaine en partenariat 
avec le Centre de ressources Familiales de la 
Péninsule acadienne.

 En direct via Zoom

11 h  Grande entrevue avec Michel Bastarache

 

Animée par Marie-Claude Rioux. Dans une 
entrevue de fond, Marie-Claude Rioux met au 
jour toute l’importance de la carrière et des 
accomplissements de Michel Bastarache.

 Facebook

13 h  Balado-théâtre

 

Dernier épisode d’une série de trois. Une 
adaptation du texte « La Tempête » de 
Shakespeare par la dramaturge Emma Haché, 
présentée en collaboration avec le Théâtre 
populaire d’Acadie.

 Disponible sur le site Web du SLPA

14 h  Balado du Salon du livre  
de la Péninsule acadienne

  

Entrevue Covidences avec Jean Boisjoli. Laissez 
vous emporter par la voix de Diane Losier qui 
vous offre entrevues, découvertes et lectures dans 
ce tout nouveau Balado du Salon du livre de la 
Péninsule acadienne.

 Disponible sur le site Web du SLPA

15 h  Conférence  
« Femmes sous emprises » 

 

Par Suzanne Ravinet dans le cadre de jumelage 
Shippagan-Loudun en partenariat avec la Table 
de concertation pour contrer la violence familiale 
et conjugale de la Péninsule acadienne.

 Facebook 

16 h  Cérémonie de clôture de la 17e édition 
du Salon du livre de la Péninsule acadienne

Dévoilement du gagnant/de la gagnate de la 
Coque d’or.

 Facebook 

   

 

10
00

90
s

PROMOTION SALON DU LIVRE

-15%

COMMANDEZ

EN LIGNE!

*Certaines restrictions s’appliquent.

Récupérez vos livres sans frais, dès le lendemain midi, 
à l'un de nos points de dépot : 
Postes d'essence Canadian Tire de Shippagan et de Tracadie 
et du dépanneur Coop Boni-Soir de Caraquet (du 8 au 11 octobre)

PLUS DE
600 LIVRES

EN FRANÇAIS

Commandez en ligne sur www.anboutique.ca/livres





PARTENAIRES DIAMANT PARTENAIRES PUBLICS

GACEF

GACEF GACEF

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE
  Canadian Tire de Tracadie

  Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne 
(Centre de ressources familiales de la 
Péninsule acadienne)

  Club Richelieu de Bathurst

  Club Richelieu de Caraquet 

  Club Richelieu de Lamèque

  Dion Cyr sonorisation

  Entreprises Shippagan

  F.J. Brideau Home Hardware

  Indépendant Rousseau Entreprise

  Les Filles Marie-de-L’Assomption

  MJR Construction et Déneigement

  Société coopérative de Paquetville

  St-Isidore Asphalte

PARTENAIRES AMIS
  Benoit, McGraw & Paulin

  CBDC Péninsule acadienne Inc.

  Club Lions de Shippagan

  Société culturelle Centr’art de Caraquet

  C.L. Comeau cie Ltée

  D.C. Plomberie

  Épicerie Clover Farm LeBreton

  Gauthier Marine

  Marché régional de Caraquet

  MQM Quality Manufacturing

  Ressources humaines Optimum

  Robert St-Pierre Assurance inc.

  St-Isidore Asphalte

*La citation utilisée en couverture est tirée du livre de Boris Cyrulnik, La nuit, j’écrirai des soleils, © Odile Jacob, 2019. La reproduction de la citation a été gracieusement permise par la maison d’édition 
parisienne Odile Jacob. Pour explorer le catalogue complet de la maison d’édition, visitez le www.odilejacob.fr 




