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La Librairie Pélagie vous souhaite 
un bon Salon du livre !
Au cœur de la communauté depuis 1989

Shippagan
Tél: 506-336-9777
Courriel : pelagie.shippagan@gmail.com

Caraquet
Tél : 506-726-9777
Courriel : pelagie.caraquet@gmail.com



Prix d’entrée• 6 $ pour la fin de semaine
• 4 $ par jour

• Entrée libre  pour les étudiant.e.s et enfants

Heures d’ouverture

• Jeudi 6 octobre 2022  

 19 h à 21 h

• Vendredi 7 octobre 2022  

 9 h à 21 h

• Samedi 8 octobre 2022  

 9 h à 20 h

• Dimanche 9 octobre 2022  

 9 h à 16 h

Lieu du Salon du livreCentre Rhéal-Cormier 155, rue Degrâce Shippagan, N.-B.
Nous joindre

506-336-4769 info@salondulivrepa.com www.salondulivrepa.com
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Président : Denis Mallet

Vice-présidente : Solange Haché

Secrétaire : Anita Savoie-Robichaud

Trésorière : Lorraine Haché

Conseillère : Lison Gaudet

Conseiller : Herménègilde Patrice

Consultante experte : Isabelle Bonnin

Consultant expert : Julien Cormier
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Directrice générale : Edmonde Haché

Agent de coordination : Ismaïl Salahdine

Adjointe à la coordination :  
Marie-Maxime Ferguson

Communication et responsable  
du contenu visuel : DPG Communication

Illustration de l’affiche : Réjean Roy

Logistique : Stéphane Lévesque

Programmation : Isabelle Bonnin,  
Christian Blanchard, Carole Boucher,  
François Cormier, Andrée Mélissa Ferron,  
Lison Gaudet, Emma Haché, Jonathan Roy

Protocole : Solange Haché

Volet scolaire : Nadine Ferron

Conférences et activités à l’UMCS :  
Andrée Mélissa Ferron

Décor : Bernard Dugas

Son et éclairage : Dion Cyr Sonorisation

Photos, images et montages  
techniques : Jérôme Luc Paulin
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La Librairie Pélagie vous souhaite 
un bon Salon du livre !
Au cœur de la communauté depuis 1989

Shippagan
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Courriel : pelagie.shippagan@gmail.com

Caraquet
Tél : 506-726-9777
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Pendant ces deux longues années sans avoir eu le plaisir de vous accueillir à bras ouverts, nous 
souhaitons que les livres soient tout de même demeurés au cœur de votre quotidien. Sans eux, 
bon nombre d’entre nous aurait trouvé le temps long! Alors voici venu le temps, pour les petits 
et les grands, de faire le plein de nouveautés littéraires. Nous vous invitons à défiler des heures 
durant au travers des nombreux kiosques d’éditeurs et de diffuseurs qui n’attendent que vous 
pour repartir le bal.

La programmation de cette 19e édition regroupe 37 autrices et auteurs, dont 16 pour la jeunesse 
et 21 pour le grand public. Comme à l’habitude, diverses activités se dérouleront sur la scène Place 
des auteurs et la Scène Jeunesse Richelieu au Centre Rhéal Cormier de Shippagan ainsi que dans 
différents lieux de la Péninsule acadienne.

Le thème de cette année est « Que sera demain? ». Cette question peut susciter la peur et 
l’angoisse, mais peut également s’avérer rieuse et lumineuse. À défaut d’avoir accès à une boule 
de cristal, pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour en discuter ensemble lors d’activités 
prévues dans le cadre de notre programmation?

Nous souhaitons vous voir participer en grand nombre à cette 19e édition et profitons de 
l’occasion pour féliciter tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte afin que nous puissions 
enfin nous rassembler autour de cette belle passion, le monde du livre.

Merci à nos partenaires financiers, à nos collaborateurs de longue date ainsi qu’aux nouveaux 
venus, sans oublier les différents paliers de gouvernement. Sans vous cet événement ne pourrait 
avoir lieu.

Kassim Doumbia 
Ville de Shippagan, maire
Au nom du conseil muni cipal et des employés de la Ville de Shippagan,  
je veux souhaiter à nos amoureux de la lecture de cœur et de passion, la bienvenue à cette  
19e édition du Salon du livre de la Péninsule acadienne à Shippagan. Comme vous le savez, le 
comité organisateur a travaillé et travaille d’arrache-pied pour vous concocter une édition qui 
s’aura rejoindre et réjouir les différents lecteurs.
Cette année c’est sous le thème : « Que sera demain? » que vous êtes toutes et tous invités à venir 
découvrir la vie des auteurs et conférenciers invités afin de collectivement discuter, échanger, et 
réfléchir sur la thématique qui nous est proposée. Il est important de créer un lendemain qui nous 
ressemble et qui soit, je nous le souhaite heureux et à la hauteur de nos aspirations. Que sera 
demain? J’ai le goût de vous dire que demain sera ce dont nous aurons envie qu’il soit.
Le Salon du livre de la Péninsule acadienne est la porte d’entrée pour pénétrer dans l’univers 
de vos auteurs référés et percer les secrets les mieux gardés de leurs personnages et de leurs 
pensées. Alors n’hésitez pas à en profiter!
Je vous invite du 6 au 9 octobre 2022 à prendre part aux activités qui vous sont offertes pour vous 
plonger dans la peau de l’auteur pendant un bref moment et par la même occasion, faire de très 
belles rencontres et découvertes.
Bon voyage!

MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION

MESSAGES DE NOS  
PARTENAIRESPARTENAIRES
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Tammy Scott-Wallace  
Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
En tant que ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, je suis fière d’inviter toutes les 
Néo-Brunswickoises et tous les Néo-Brunswickois à la 19e édition du Salon du livre de la péninsule 
acadienne, sur le thème « Que sera demain ».
Le Salon est l’un des rendez-vous littéraires les plus importants de notre province. Les auteurs 
et artistes participants nous inspirent et nous permettent de rêver en grand par le biais des livres. 
Cette année encore, la programmation riche et diversifiée permettra à petits et grands de vivre 
des expériences authentiques et inoubliables.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui contribuent à la promotion des œuvres littéraires, 
en particulier aux bénévoles qui œuvrent sans relâche pour offrir au public comme aux invités 
un merveilleux moment d’échanges, et je souhaite un très beau succès au Salon du livre de la 
péninsule acadienne.
Je suis persuadée que vous y ferez d’excellentes rencontres et de fantastiques découvertes. 
Bonne lecture !
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Marc Pelletier 
Directeur général du District scolaire francophone Nord-Est
Chers lecteurs et lectrices,
Encore cette année, la 19e édition du Salon du livre de la Péninsule acadienne nous offre une 
panoplie d’opportunités de voyager, de se transporter à travers le temps par la lecture et les 
bouquins, de rêver et d’imaginer : « Que sera demain ». Un thème qui cadre bien à notre réali té 
découlant des deux dernières années apportant leur lot d’incertitude, de questionnement et 
de renouveau.
C’est toujours une fierté pour le District scolaire francophone Nord-Est de s’associer à cet 
événement rassembleur qui, chaque année, met en lumière notre langue et fait briller la richesse 
de notre culture et de nos racines acadiennes et du coup, vient faire le pont entre où l’on vient et 
vers où on s’en va. Un demain modelé à l’image de nos aspirations et nos convictions profondes 
qui font de nous des apprenants en constante évolution assoiffés d’un savoir et d’apprentissages 
diversifiés. Les mots servent de tremplin à notre savoir, nos connaissances et le Salon du livre est 
l’occasion idéale pour y arriver.
C’est une invitation à tous, petits et grands  : apprenants, ensei gnants, parents et gens de 
la collectivité à venir bouquiner, à rêver à travers les livres et à réimaginer notre demain, afin 
que celui-ci soit synonyme de créativité, d’engagement, d’appar tenance, de mieux-être, de 
diversification et de fierté. Soyons de fiers ambassadeurs, des érudits des mots et donnons-nous 
rendez-vous à la 19e édition du Salon du livre du 6 au 9 octobre 2022.
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Bernard Lord 
chef de la direction, Medavie
À Medavie, tout ce que nous faisons vise à améliorer le bien-être  
de la population canadienne. Le travail accompli par le Salon du livre  
de la Péninsule acadienne et son engagement envers l’alphabétisation au sein de la collectivité est 
honorable et correspond à notre mission. Cette cause m’est très chère, car j’ai pu constater par 
moi-même le rôle de l’alphabétisation pour faire avancer le bien-être des collectivités. Medavie est 
fière d’être un partenaire diamant du Salon du livre de la Péninsule acadienne.

Sid Ahmed Selouani  
Vice-recteur de l’Université de Moncton, campus de Shippagan

L’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), est heureuse de compter au nombre des 
partenaires de la première heure du Salon du livre de la Péninsule acadienne.
Le comité organisateur de ce rendez-vous automnal incontournable réussi à proposer, année 
après année, une programmation riche et diversifiée en nous ouvrant les portes menant à une 
panoplie de genres littéraires provenant d’auteures et d’auteurs d’ici et d’ailleurs.
Amatrices et amateurs de tous genres littéraires sauront certes faire, lors de cette 19e édition, des 
découvertes qui sustenteront notre imaginaire et nos réflexions sous le judicieux thème de « Que 
sera demain? ». Par leurs écrits et leurs univers littéraires, les auteures et auteurs contribuent à 
leurs façons à nourrir notre esprit et à façonner notre « demain ».
Quel privilège de pouvoir accueillir cet événement d’importance à Shippagan! Toute notre 
gratitude aux personnes impliquées dans son organisation, ainsi qu’à celles et ceux qui 
contribuent à son succès! Appuyer le Salon du livre de la Péninsule acadienne, c’est aussi 
promouvoir la lecture et célébrer la culture ainsi que la langue française dans toutes leurs facettes.
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Donat Landry  
Président du C.A. de la Coopérative d’énergie renouvelable de  
Lamèque Ltée.

Au nom du conseil d’administration de la Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque 
Limitée, je souhaite le plus grands des succès au 19e Salon du livre de la Péninsule acadienne.
Le Salon du livre est une bonne occasion de découvrir les plus récentes œuvres littéraires et de 
rencontrer les auteurs et autrices.
C’est aussi une bonne occasion de rassemblement et de sensibilisation à l’importance de 
la lecture.
Merci au comité organisateur, aux autres partenaires financiers ainsi qu’aux commanditaires sans 
oublier les nombreux bénévoles qui rendent possible la tenue de cet événement.
Bonne lecture et bonnes découvertes.

Robert Moreau  
Président et chef de la direction UNI Coopération financière

Que sera demain? Le thème choisi par les organisateurs est sujet de réflexion  
pour notre imaginaire. Saisissez l’occasion de découvrir l’univers du livre et de la littérature. 
Aujourd’hui, c’est grâce aux visionnaires que nous pouvons bâtir l’UNI de demain. La coopérative 
financière qui appuie des projets permettant le développement durable afin d’assurer l’avenir de 
nos communautés; soutient fièrement le Salon du livre de la Péninsule acadienne.
Venez y découvrir votre prochain auteur favori et ne manquez pas le dévoilement du Prix littéraire 
Antonine-Maillet-Acadie Vie! Les livres d’auteurs d’ici et d’ailleurs nous permettent de nous évader 
et de nous rapprocher les uns des autres grâce à notre amour de la lecture.
Longue vie au monde littéraire!

Francis Sonier  
Éditeur-directeur général de l’Acadie Nouvelle
Chers lectrices et lecteurs,
Que sera demain? Le thème du Salon du livre de la Péninsule acadienne 2022 pose une 
question pertinente alors que nous venons tout juste de traverser deux ans de pandémie. La 
guerre sévit également dans différentes parties du monde, notamment en Ukraine, et différents 
courants politiques plus extrémistes s’infiltrent dans nombre de nos démocraties planétaires. 
Heureusement, il y a la littérature pour nous permettre de nous évader des soubresauts du 
monde et qui nous aide aussi, très souvent, à mieux comprendre notre société. En Acadie, nos 
auteurs enrichissent notre culture et garde bien vivante notre fierté nationale tout en rayonnant 
bien au-delà de nos frontières, et ce, dans tous les genres littéraires. L’Acadie Nouvelle est fier, une 
fois de plus, de s’associer avec le Salon du livre de la Péninsule acadienne pour permettre à des 
écrivaines et écrivains de partout de rencontrer les lecteurs et ainsi, assurément, rendre notre 
monde meilleur. Bon salon, et félicitations à tous les organisateurs pour cette nouvelle  
édition en présentiel qui sera, à n’en point douter, une réussite sur tous les plans!
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8 h 30 à 15 h 
Visite des écoles et des 
bibliothécaires
Les élèves des écoles 
du District scolaire 
francophone Nord-Est 
et les professionnels en 
bibliothéconomie visitent 
le Salon.

 Centre Rhéal-Cormier

9 h à 9 h 30 
Présentation des éditeurs 
aux bibliothécaires
Les éditeurs profitent de la 
venue des bibliothécaires 
pour leur parler de 
leurs nouveautés.

 Centre Rhéal-Cormier

11 h à 12 h 
Conférence offerte aux 
classes Phare et Alpha
L’auteur Jean-Sébastien 
Bérubé rencontre les élèves 
avec ses livres illustrés Vers 
la tempête et Comment je 
ne suis pas devenu moine

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

11 h à 13 h 
CKRO en direct
La radio communautaire 
reçoit les auteurs, 
les organisateurs et 
collaborateurs du 19e Salon, 
ainsi que plusieurs 
autres invités.

  Cafétéria UMCS/CCNB
Partenaire : UMCS

14 h à 15 h 
L’heure du thé
Anne-Renée Landry prend le 
thé en compagnie des aînés.

  Manoir Édith B. Pinet 
- Paquetville

14 h à 15 h 
L’heure du thé
Anne-Marie Saint-Cerny 
prend le thé en compagnie 
des aînés.

  Villa Saint-Joseph 
- Tracadie

16 h à 17 h 
Grande discussion sur les 
proches aidants
Priska Poirier et Édith 
Fournier partagent leur 
expérience et leur vécu 
en tant que proches 
aidantes avec l’animatrice 
Annette Comeau.

 Cafétéria UMCS/CCNB
Partenaires : UMCS

18 h 30 à 19 h 
Cérémonie d’ouverture
Ouverture officielle de la  
19e édition du Salon.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

19 h 
Ouverture des portes du 
Salon du livre

  Centre Rhéal-Cormier

19 h 15 à 19 h 45 
Cérémonie et remise des 
Prix littéraire Antonine-
Maillet-Acadie-Vie

 Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

21 h 
Fermeture des portes du 
Salon du livre

PROGRAMMATION DU  
JEUDI 6 OCTOBREJEUDI 6 OCTOBRE

Découvrez notre  Découvrez notre  
programmation en ligne !programmation en ligne !
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Suivez-nous sur salondulivrepa.com

QUE SERA  
DEMAIN ?

DU 6 AU 9
OCTOBRE 2022

Détache ton cahier jeunesse!

Programmation jeunesse

Consultez la Consultez la 
programmation programmation 

jeunesse en ligne!jeunesse en ligne!



PROGRAMMATION JEUNESSEJEUNESSE

14

JEUDI 6 OCTOBRE

8 h 30 à 15 h 
Visite des écoles et des 
bibliothécaires
Les élèves des écoles 
du District scolaire 
francophone Nord-Est 
et les professionnels 
en bibliothéconomie 
visitent le Salon.

 Centre Rhéal-Cormier

VENDREDI 7 OCTOBRE

8 h 30 à 15 h 
Visite des écoles et 
des bibliothécaires
Les élèves des écoles du 
District scolaire franco-
phone Nord-Est et les 
professionnels en biblio-
théconomie visitent le Salon.

 Centre Rhéal-Cormier

18 h 30 à 18 h 55 
Animation jeunesse  
(3 à 8 ans)
Féeli Tout raconte… Venez 
rencontrer Féeli Tout, une 
fée conteuse qui sait souffler 
des drillons magiques!  
Une animation ludique pour 
faire connaître, aux jeunes 
petites oreilles, la littérature 
jeunesse et promouvoir le 
plaisir des livres! 

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

19 h à 19 h 55  
Heure du conte en pyjama
19 h - Martine Arpin
19 h 20 - Rhéa Dufresne
19 h 40 - Pierrette Dubé

  Scène jeunesse 
Richelieu, Centre 
Rhéal-Cormier

20 h à 20 h 45 
Défis dessins avec Tristan D
Tristan Demers entraîne les 
illustrateurs Hélène Meunier 
et Réjean Roy dans des 
jeux de dessins qui sauront 
vous amuser.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

SAMEDI 8 OCTOBRE

9 h 30 à 9 h 55  
Animation jeunesse
Pierrette Dubé nous fait 
découvrir son livre  
La boîte aux lettres

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

10 h à 10 h 25 
Animation jeunesse  
(3 à 8 ans)
Roger Dubé accueille 
les jeunes avec son 
spectacle Marionnettes 
et micro-magie

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

10 h à 11 h 
Atelier d’écriture de 
haïkus (à partir de 10 ans)
Rhéa Dufresne initie les 
jeunes à l’écriture de haïkus.

 Bibliothèque publique 
Mgr.-Paquet de Caraquet
Partenaire : Centr’Art

10 h à 11 h 
Atelier de dessin 
(préscolaire/maternelle)
Nathalie Dion invite les 
enfants à imaginer une suite 
à son histoire L’ébouriffée 
grâce aux dessins.

  Bibliothèque publique 
Laval-Goupil de Shippagan

10 h 30 à 10 h 55 
Rencontre d’auteure avec 
la série « Clochat veut 
ses 9 vies »
Venez découvrir le monde 
de Clochat en compagnie 
de son auteure, Cindy Roy. 
Un atelier interactif qui 
stimulera créativité et fous 
rires pendant au moins... 
9 vies!

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

11 h à 11 h 25  
Animation jeunesse
Dessiner c’est facile!  
avec Tristan Demers

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

11 h 30 à 11 h 55 
Animation jeunesse  
(à partir de 10 ans)
Danielle S. Marcotte 
raconte comment lui 
sont venues les histoires 
de sa «suite acadienne», 
une série de 2 tomes de 
fictions historiques pleines 
d’aventures, pour les 
dix ans et plus.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

13 h 30 à 13 h 55 
Animation jeunesse
Rhéa Dufresne propose 
son Quiz Connais-tu 
les petites bêtes qui 
t’entourent? à l’aide de ses 
albums documentaires sur 
les animaux.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier



14 h à 14 h 25  
Animation jeunesse
Angèle Delaunois fait 
la lecture d’un de ses 
magnifiques livres

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

14 h 30 à 14 h 55 
Animation jeunesse  
(pour les tout-petits)
Chantal Duguay-Mallet 
présente la vie marine 
de notre région à l’aide 
de marionnettes et de 
chansons avec son livre 
Sous mon bateau.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

15 h à 15 h 25  
Volet Ados 
Olivier Simard partage 
son temps entre 
l’enseignement et l’écriture. 
Il a publié entre autres 
la série Youtubeurs. Sa 
présentation d’aujourd’hui 
s’intitule Monte le volume - 
Littérature et masculinité.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

15 h 30 à 15 h 55  
Volet Ados
Hélène Meunier, autrice et 
illustratrice, présente son 
livre Ça va faire!

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

16 h à 16 h 25  
Volet Ados
Sophie lit - Sophie 
Gagnon-Roberge offre ses 
suggestions de livres qui 
sauront, à coup sûr, plaire 
aux adolescents. Vous 
pouvez aussi la rencontrer à 
son kiosque, le no. 7.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

18 h 15 à 18 h 40 
Animation jeunesse
Comment choisir son 
dragon Seyrawyn? Maryse 
Pepin nous explique que 
dans le monde fantastique 
Seyrawyn, seuls les 
aventuriers méritants 
peuvent adopter et éduquer 
un œuf de dragon.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

18 h 45 à 19 h 45  
Heure du conte en pyjama
18 h 45 - Angèle Delaunois
19 h 05 - Nathalie Dion
19 h 25 - Chantal 
Duguay-Mallet

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

DIMANCHE 9 OCTOBRE

9 h à 10 h  
Animation jeunesse
Bouton d’or Acadie propose 
Le grand voyage de Petites 
Lunettes, une application 
pour jeunes qui met en 
valeur 25 titres d’albums 
jeunesse. Venez découvrir 
sur grand écran, des 
animations 2D et quelques 
capsules qui permettent 
aux auteurs de présenter 
leur livre.

 Local 309, UMCS

10 h 15 à 10 h 40 
Animation jeunesse
Angèle Delaunois nous fait 
découvrir son merveilleux 
livre Émile et sa poulette.

 Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

10 h 45 à 11 h 10 
Animation jeunesse (pour 
les enfants et les parents)
Anne-Sara Larocque-Amiot, 
M.P.O., orthophoniste du 
programme Parle-moi, 
donne des astuces pour 
préparer les enfants à la 
lecture et propose des trucs 
aux parents pour favoriser 
l’éveil des tout-petits.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Programme 
Parle-moi

11 h 15 à 11 h 45 
Animation jeunesse
Dessiner c’est facile! avec 
Tristan Demers

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

13 h 15 à 13 h 40 
 Animation jeunesse  
(3 à 8 ans)
Féeli Tout raconte… Venez 
rencontrer Féeli Tout, 
une fée conteuse qui 
sait souffler des drillons 
magiques! Une animation 
ludique pour faire connaître, 
aux jeunes petites oreilles, 
la littérature jeunesse 
et promouvoir le plaisir 
des livres!

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

13 h 45 à 14 h 10 
Animation jeunesse
Roger Dubé accueille les 
jeunes avec son spectacle 
Presto et Balthazar - Les 
extraterrestres arrivent!

  Scène jeunesse Richelieu,  
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison  
de la culture de  
Shippagan 15



NOS AUTEURS
DU VOLET JEUNESSEDU VOLET JEUNESSE

Pour en connaître davantage sur nos auteurs  Pour en connaître davantage sur nos auteurs  
et leurs activités dans notre programmation,  et leurs activités dans notre programmation,  

visitez notre site Web ! visitez notre site Web ! www.salondulivrepa.comwww.salondulivrepa.com

Ces auteurs ont également préparé une Ces auteurs ont également préparé une 
capsule virtuelle destinée aux écolescapsule virtuelle destinée aux écoles

Martine  
Arpin

Diane  
Carmel Léger

Angèle  
Delaunois

Nathalie  
Dion

Pierrette  
Dubé

Rhéa  
Dufresne

Chantal 
Duguay-Mallet

Sophie 
Gagnon-Roberge

Danielle  
S. Marcotte

Hélène  
Meunier

Jocelyne  
Mallet-Parent

Louis-Karl 
Picard-Sioui

Réjean  
Roy

Matthieu  
Simard

Olivier  
Simard

Pierre-Yves 
Villeneuve
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VENDREDI 7 OCTOBRE

8 h à 10 h 
CKRO en direct du Salon
La radio communautaire 
reçoit les auteurs, 
organisateurs et 
collaborateurs du 19e Salon, 
ainsi que plusieurs 
autres invités.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

8 h 30 à 15 h 
Visite des écoles et des 
bibliothécaires
Les élèves des écoles 
du District scolaire 
francophone Nord-Est 
et les professionnels en 
bibliothéconomie visitent 
le Salon.

  Centre Rhéal-Cormier

9 h 
Ouverture des portes du 
Salon du livre

  Centre Rhéal-Cormier

10 h 30 à 11 h 30 
Rencontre d’auteurs
Rachel Robichaud reçoit les 
auteurs Philippe Basque et 
Jocelyne Mallet-Parent.

  Bibliothèque Zoël Saulnier 
- Tracadie

12 h à 13 h  
La Superstation CKLE 
92.9FM / CJVA 94.1FM en 
direct du salon
La radio reçoit les 
auteurs, organisateurs 
et collaborateurs du 19e 
Salon, ainsi que plusieurs 
autres invités.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

12 h à 13 h 
Conférence -  
Annette Boudreau
Que veut dire avoir honte 
de sa langue? De sa manière 
de parler? Est-ce qu’avoir 
honte de sa langue entraîne 
une honte d’être soi, de sa 
collectivité? D’où vient cette 
honte? Annette Boudreau 
tente de répondre à ces 
questions, et tant d’autres 
qui découlent de ce 
sujet, à l’aide de son livre 
Dire le silence.

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS

13 h 30 à 14 h 30 
Rencontre d’autrice
Bernard Thériault reçoit 
Diane Gionet-Haché.

  Boulangerie Grains de 
folie - Caraquet

Partenaire : Centr’Art

14 h à 15 h 
L’heure du thé
Marie-Josée Martin prend le 
thé en compagnie des aînés.

  Villa Beauséjour 
- Caraquet

14 h à 15 h 
L’heure du thé
France Lorrain prend le thé 
en compagnie des aînés.

  Les Résidences Lucien 
Saindon - Lamèque

15 h 30 à 15 h 55 
Lancement de livre
Les Éditions 
La Grande Marée

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

18 h à 18 h 25 
Lancement de livre
Les Éditions Bouton 
d’or Acadie

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

18 h 30 à 18 h 55 
Animation jeunesse 
(3 à 8 ans)
Féeli Tout raconte… Venez 
rencontrer Féeli Tout, une 
fée conteuse qui sait souf-
fler des drillons magiques !  
Une animation ludique pour 
faire connaître, aux jeunes 
petites oreilles, la littérature 
jeunesse et promouvoir le 
plaisir des livres! 

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

18 h 30 à 19 h 25   
Table ronde  
Que sera demain?
Christian Blanchard reçoit 
Matthieu Simard, Christian 
Guay Poliquin et Marie-
Josée Martin. Discussions 
autour du thème de cette 
19e édition.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

PROGRAMMATION COMPLÈTECOMPLÈTE
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19 h à 19 h 55  
Heure du conte en pyjama
19 h - Martine Arpin
19 h 20 - Rhéa Dufresne
19 h 40 - Pierrette Dubé

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

19 h 30 à 21 h  
Le Salon à Diane
Diane Losier reçoit  
Amélie Dubois, Diane 
Gionet-Haché, Fatoumata 
Guindo, Marthe Laverdière

  Académie Sainte-Famille 
- Tracadie

Partenaire : Société 
culturelle Tracadilles

19 h 30 à 20 h 30  
Conférence -  
Édith Fournier
Sept années de vie 
à domicile avec son 
compagnon atteint de la 
maladie d’Alzheimer. Du 
difficile, de l’intense, du 
tendre. Évocation du 
murmure intérieur de 
celle qui soutient, qui 
lange, qui dure. Puis sept 
ans en CHSLD. Une autre 
adaptation… et vint l’écriture 
pour reconnaître ce qui se 
vit en soi.

  Amphithéâtre Gisèle 
Mcgraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS

20 h à 20 h 45   
Défis dessins avec Tristan D
Tristan Demers entraîne les 
illustrateurs Hélène Meunier 
et Réjean Roy dans des 
jeux de dessins qui sauront 
vous amuser.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

20 h 15 à 21 h  
Courtes entrevues 
Christian Blanchard 
rencontre
20 h 15 - Suzan Payne
20 h 25 - Emmanuelle 
Tremblay

Jérôme Thériault 
rencontre
20 h 35 - Hélène Meunier
20 h 45 - Pierre-Yves 
Villeneuve

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

21 h  
Fermeture des portes du 
Salon du livre

SAMEDI 8 OCTOBRE

9 h  
Ouverture des portes du 
Salon du livre

  Centre Rhéal-Cormier

9 h à 15 h  
Atelier pour 
les enseignants  
Martine Arpin
Des pratiques pour élever
les compétences et la 
motivation des élèves
en écriture offert aux 
enseignants de la maternelle 
à la 8e année. SVP vous 
inscrire auprès de ginette.
duguay@icould.com

  Centre des congrès de 
Shippagan

9 h à 11 h 
CKRO en direct du Salon
La radio communautaire 
reçoit les auteurs, 
organisateurs et 
collaborateurs du 19e Salon, 
ainsi que plusieurs 
autres invités.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

9 h 30 à 9 h 55   
Animation jeunesse
Pierrette Dubé nous fait 
découvrir son livre La boîte 
aux lettres

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

10 h à 10 h 25  
Animation jeunesse  
(3 à 8 ans)
Roger Dubé accueille 
les jeunes avec son 
spectacle Marionnettes et 
micro-magie

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

10 h à 10 h 55  
Conférence -  
Fernande Chouinard
Avec son livre Yvonne Mallet, 
une femme d’exception, 
l’autrice raconte qu’un 
récit de vie va plus loin que 
les évènements qui ont 
marqué une personne. Il 
permet de lire la société, ses 
valeurs, sa culture, ses idées 
préconçues.

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS
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10 h à 11 h   
Atelier d’écriture -  
Perrine Leblanc
Entrez dans l’image avec 
Perrine Leblanc et apprenez 
à écrire un court texte à 
partir d’une photo.

  Petite Église de 
Shippagan

10 h à 11 h   
Atelier d’écriture de 
haïkus (à partir de 10 ans)
Rhéa Dufresne initie les 
jeunes à l’écriture de haïkus

  Bibliothèque publique 
Mgr.-Paquet de Caraquet

Partenaire : Centr’Art

10 h à 11 h   
Atelier de dessin 
(préscolaire/maternelle)
Nathalie Dion invite les 
enfants à imaginer une suite 
à son histoire L’ébouriffée 
grâce aux dessins.

  Bibliothèque publique 
Laval-Goupil de 
Shippagan

10 h 30 à 10 h 55  
Rencontre d’auteure avec 
la série « Clochat veut ses 
9 vies »
Venez découvrir le monde 
de Clochat en compagnie 
de son auteure, Cindy Roy. 
Un atelier interactif qui 
stimulera créativité et fous 
rires pendant au moins… 
9 vies!

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

11 h à 11 h 55  
Table ronde  
Littérature pour les ados
Priska Poirier reçoit Olivier 
Simard, Marjorie Pedneault, 
Pierre-Yves Villeneuve et 
Sophie Gagnon-Roberge 
pour en discuter.

  Place des auteurs, 
Centre Rhéal-Cormier

11 h à 11 h 25  
Animation jeunesse
Dessiner c’est facile! avec 
Tristan Demers

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

11 h à 11 h 55 
Conférence -  
Diane Gionet-Haché
Elle a de nombreux exploits 
à raconter et une foule 
d’histoires à partager. Venez 
rencontrer cette femme 
énergique, qui a vécu de 
grandes aventures, à sa 
conférence Tout est possible.

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS

11 h à 11 h 55  
Conférence -  
Christian Guay-Poliquin
En partageant quelques 
anecdotes et idées 
importantes qui ont guidé 
son parcours, l’auteur met 
de l’avant trois grandes 
questions : que veut 
dire raconter quelque 
chose, comment et 
pourquoi raconter.

  Petite Église de Shippagan

11 h à 12 h  
Entrevue
Marthe Laverdière partage 
ses meilleures anecdotes et 
conseils de jardinage avec 
Kathy Smith.

  Bibliothèque Mgr.-Paquet 
de Caraquet

Partenaire : Marché régional 
de Caraquet

11 h 30 à 11 h 55 
Animation jeunesse  
(à partir de 10 ans)
Danielle S. Marcotte 
raconte comment lui 
sont venues les histoires 
de sa suite acadienne, 
une série de 2 tomes de 
fictions historiques pleines 
d’aventures, pour les 10 ans 
et plus.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

12 h à 13 h 
La Superstation CKLE 
92.9FM / CJVA 94.1FM en 
direct du salon
La radio reçoit les 
auteurs, organisateurs 
et collaborateurs du 19e 
Salon, ainsi que plusieurs 
autres invités.

  Centre Rhéal-Cormier

13 h à 14 h  
Table ronde 
Représentations du 
français dans le nord-est 
du Nouveau-Brunswick 
Basile Roussel réunit la 
linguiste Annette Boudreau 
ainsi que des personnes 
œuvrant au sein des 
médias pour approfondir la 
question des compétences 
langagières dans le nord-est 
du Nouveau-Brunswick.

  Place des auteurs,  
Centre  
Rhéal-Cormier
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13 h à 13 h 45  
Conférence Anne-Marie 
Saint-Cerny
Mégantic la BD,  
le docu et le punch
L’auteure nous explique 
comment une histoire 
de freins de train, mise 
en images, peut nous 
enseigner à freiner le 
capitalisme sauvage.

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS

13 h à 15 h  
Projection de film
Au-delà des mots : paroles 
de proches aidants (72 min)
La projection sera suivie 
d’une discussion avec les 
auteurs Édith Fournier et 
Michel Carbonneau, animée 
par Annette Comeau.

  Cinéma Péninsule 
- Tracadie

13 h 30 à 13 h 55 
Animation jeunesse
Rhéa Dufresne propose 
son quiz Connais-tu 
les petites bêtes qui 
t’entourent? à l’aide de ses 
albums documentaires sur 
les animaux.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

14 h 05 à 14 h 55  
Grande entrevue
Avec les autrices 
Perrine Leblanc et 
Emmanuelle Tremblay.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

14 h à 14 h 25  
Animation jeunesse 
Lecture d’un livre
Angèle Delaunois fait 
la lecture d’un de ses 
magnifiques livres.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

14 h à 15 h  
Conférence -  
Jocelyne Mallet-Parent
Vivre… et écrire à l’ère des 
fakes news. À l’ère des 
fausses nouvelles et des 
arnaques répétées sur le 
web, comment s’assurer de 
la véracité de ses sources? 
Comment en arriver à 
démêler le vrai du faux?

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS

14 h 30 à 14 h 55 
Animation jeunesse  
(pour les tout-petits)
Chantal Duguay-Mallet 
présente la vie marine 
de notre région à l’aide 
de marionnettes et de 
chansons avec son livre 
Sous mon bateau.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

15 h à 15 h 25  
Volet Ados - Conférence
Olivier Simard partage 
son temps entre 
l’enseignement et l’écriture. 
Il a publié entre autres 
la série Youtubeurs. Sa 
présentation d’aujourd’hui 
s’intitule Monte le volume - 
Littérature et masculinité

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

15 h 30 à 15 h 55 
Volet Ados - Conférence
Hélène Meunier, autrice 
et illustratrice, présente 
Ça va faire! et raconte de 
quelle façon elle s’y est prise 
pour rassembler tous les 
éléments de son livre.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

15 h 45 à 16 h 10  
Grande discussion  
sur les polars
Christianne Saint-Pierre, 
elle-même auteure de polar, 
reçoit Fatoumata Guindo et 
Suzan Payne pour discuter 
de ce style de roman.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

16 h à 16 h 25  
Volet Ados
Sophie lit - Sophie Gagnon-
Roberge - offre ses 
suggestions de livres qui 
sauront, à coup sûr, plaire 
aux adolescents. Vous 
pouvez aussi la rencontrer à 
son kiosque durant le Salon. 

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

16 h à 17 h  
Conférence -  
Amélie Dubois
De psychocriminologue à 
écrivaine. L’auteure nous 
explique le chemin l’ayant 
menée à bifurquer de la 
psychocriminologie en 
milieu carcéral à l’écriture 
humoristique.

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS
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16 h 15 à 16 h 40  
Grande entrevue
Nathalie Blaquière reçoit 
l’autrice France Lorrain

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

17 h à 18 h 30  
Lancement de livre
André-Carl Vachon lance 
son dernier ouvrage  
La colonisation de l’Acadie. 
1632-1654.

  Cielo, Haut-Shippagan

18 h à 18 h 40  
Grande entrevue
Nathalie Blaquière reçoit 
Diane Gionet-Haché

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

18 h 15 à 18 h 40 
Animation jeunesse
Comment choisir son 
dragon Seyrawyn? Maryse 
Pepin nous explique que 
dans le monde fantastique 
Seyrawyn, seuls les 
aventuriers méritants 
peuvent adopter et éduquer 
un oeuf de dragon.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

18 h 45 à 19 h 45  
Courtes entrevues  
Alain Deneault rencontre
18 h 45 - Philippe Basque
18 h 55 - Jacques Ouellet
19 h 05 - Réjean Roy

Lorraine Haché rencontre
19 h 20 - Marie-Josée Martin
19 h 30 - Murielle Duguay
19 h 40 - Priska Poirier

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

18 h 45 à 19 h 45   
Heure du conte en pyjama
18 h 45 - Angèle Delaunois
19 h 05 - Nathalie Dion
19 h 25 - Chantal 
Duguay-Mallet

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

19 h à 20 h 30   
Soirée littéraire
Une soirée pour mieux 
connaître les auteurs 
et entendre leurs 
mots. Marie Cadieux 
reçoit reçoit Fernande 
Chouinard, Christian 
Guay-Poliquin, Perrine 
Leblanc, Jocelyne Mallet-
Parent, Matthieu Simard, 
Emmanuelle Tremblay.

  P’tite Église de Shippagan

20 h 
Fermeture des portes du 
Salon du livre

DIMANCHE 9 OCTOBRE

9 h  
Ouverture des portes du 
Salon du livre

  Centre Rhéal-Cormier

9 h à 10 h  
Animation jeunesse
Bouton d’or Acadie propose 
Le grand voyage de Petites 
Lunettes, une application 
pour jeunes qui met en 
valeur 25 titres d’albums 
jeunesse. Venez découvrir 
sur grand écran, des 
animations 2D et quelques 
capsules qui permettent 
aux auteurs de présenter 
leur livre.

  Local 309, UMCS

10 h à 10 h 55  
Conférence -  
Marjorie Pedneault
La colère, un sentiment 
dérangeant. La conférence 
tourne autour des trois 
thématiques qu’elle a 
utilisées dans son écriture : 
la colère, l’image de la 
femme, et le système de 
justice.

  Amphithéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : Table de 
concertation pour contrer 
la violence conjugale et 
familiale PA et UMCS
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10 h à 10 h 55   
Conférence -  
Pierrette Dubé
Écrire pour la jeunesse. 
Pierrette Dubé présente 
son parcours pour devenir 
auteure jeunesse ainsi que 
la distinction de l’écriture 
jeunesse des autres 
formes d’écriture.

  Petite Église de 
Shippagan

10 h 15 à 10 h 40   
Face à Face
Les auteurs Jacques 
Ouellet et Murielle Duguay 
se rencontrent après que 
chacun ait lu le livre de l’autre.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

10 h 15 à 10 h 40  
Animation jeunesse
Angèle Delaunois nous fait 
découvrir son merveilleux 
livre Émile et sa poulette

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

10 h 45 à 11 h 25 
Rencontre d’auteure
Alain Deneault rencontre 
Anne-Marie Saint-Cerny

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

10 h 45 à 11 h 10  
Animation jeunesse (pour 
les enfants et les parents)
Anne-Sara Larocque-Amiot, 
M.P.O., orthophoniste du 
programme Parle-moi, 
donne des astuces pour 
préparer les enfants à la 
lecture et propose des trucs 
aux parents pour favoriser 
l’éveil des tout-petits.

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Programme  
Parle-moi

11 h 15 à 11 h 45  
 Animation jeunesse
Dessiner c’est facile!  
avec Tristan Demers

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

13 h à 13 h 25  
Face à Face
Les auteurs Hélène Meunier 
et Jean-Sébastien Bérubé 
se rencontrent après 
que chacun ait lu le livre 
de l’autre.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

13 h à 14 h   
Conférence - 
 Anne-Renée Landry
Les anges qui passent. À 
la suite du décès de ses 
parents, elle a commencé 
à recevoir des signes. 
Ceux-ci n’étaient pas des 
coïncidences, loin de là.

  Amphitéâtre Gisèle 
McGraw de l’UMCS

Partenaire : UMCS

13 h 15 à 13 h 40  
Animation jeunesse
Féeli Tout raconte… Venez 
rencontrer Féeli Tout, 
une fée conteuse qui 
sait souffler des drilIons 
magiques! Une animation 
ludique pour faire connaître, 
aux jeunes petites oreilles, 
la littérature jeunesse 
et promouvoir le plaisir 
des livres!

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

13 h 30 à 14 h 10   
Grande discussion
Le thème de la violence 
dans l’écriture. François 
Gravel reçoit Marjorie 
Pedneault, Olivier Simard et 
Suzan Payne.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Table de 
concertation pour contrer 
la violence conjugale et 
familiale PA

13 h 45 à 14 h 10 
Animation jeunesse
Roger Dubé accueille les 
jeunes avec son spectacle 
Presto et Balthazar - Les 
extraterrestres arrivent!

  Scène jeunesse Richelieu, 
Centre Rhéal-Cormier

Partenaire : Maison de la 
culture de Shippagan

14 h 15 à 15 h  
Table ronde
Écrire l’Histoire à travers 
l’histoire. Nathalie Blaquière 
reçoit Jacques Ouellet, 
Danielle Marcotte et 
France Lorrain.

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

15 h 30  
Cérémonie de clôture

  Place des auteurs,  
Centre Rhéal-Cormier

16 h 
Fermeture des portes du 
Salon du livre
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Bon succès au Salon du livre de la Péninsule acadienne 

La CBDC, avec sa diversité de programmes et son aide technique, peut assister divers 
types d’entrepreneurs à concrétiser leurs projets. Contactez-nous pour plus d’information. 

-Prêt commercial     -Prêt Jeune Entrepreneur 
-Prêt Innovation     -Prêt Nouvel entrepreneur  
-Prêt pour entreprise sociale   -Aide au travail indépendant 

3620, rue Principale, C.P. 3666, succ. bureau chef Tracadie-Sheila NB  E1X 1G5 
Tél: 506-395-9700/Téléc: 506-395-5672/ www.cbdc.ca Facebook: CBDC Péninsule acadienne 

 
Nous investissons dans l’esprit entrepreneurial!



AUTEURSAUTEURS
DE LA 19DE LA 19EE ÉDITION  ÉDITION 

Philippe 
Basque

Jean-Sébastien  
Bérubé

Annette  
Boudreau

Fernande  
Chouinard

Amélie 
Dubois

Murielle  
Duguay

Edith  
Fournier

Diane  
Gionet-Haché

Christian  
Guay-Poliquin

Fatoumata  
Guindo

Anne-Renée 
Landry

Marthe 
Laverdière
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Perrine  
Leblanc

France  
Lorrain

Marie-Josée  
Martin

Jacques  
Ouellet

Suzan  
Payne

Marjorie 
Pedneault

Priska  
Poirier

Anne-Marie  
Saint-Cerny

Emmanuelle  
Tremblay

Visitez Visitez 
le site le site 
Web !Web !

Pour en connaître  Pour en connaître  
davantage sur nos auteurs davantage sur nos auteurs 

et leurs activités dans et leurs activités dans 
notre programmation,  notre programmation,  

visitez notre site Web ! visitez notre site Web ! 
www.salondulivrepa.comwww.salondulivrepa.com
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Partenaires AmisAmis

Partenaires  BâtisseursBâtisseurs

Partenaire DiamantDiamant

Partenaires PlatinePlatine

Partenaires  ArgentArgent

Partenaires  BronzeBronze

Partenaires  MédiasMédias

• CAIENA

• Canadien Tire de 
Tracadie

• CBDC Péninsule 
acadienne

• Club Richelieu de 
Bathurst

• Club Richelieu de 
Caraquet

• DPG Communications

• F.J. Brideau Home 
Hardware

• Indépendant Rousseau 
Entreprise

• Jiffy Products LTD

• Mallet Electros & 
Matelas

• Société culturelle 
Centr’art de Caraquet

• Société culturelle 
Tracadilles

• St-Isidore Asphalte

• Table de concertation 
pour contrer la violence 
conjugale et familiale 
dans la PA (TCCVCFPA)

• Association 
francophone des 
parents du NB

• Au P’tit Mousse

• Centre de bénévolat de 
la Péninsule acadienne

• Christian Larocque 
Services Ltée

• C.L. Comeau cie Ltée

• Clubs Lions de 
Shippagan

• Club Richelieu de 
Tracadie

• D.C. Plomberie

• Épicerie LeBreton Ltée

• Landry Asphalte Ltéé 

• Robert St-Pierre 
Assurance inc.

• Robichaud Lingerie

• Village de 
Bas-Caraquet

• Village Le Goulet

• Village de St-Isidore

COMMANDITAIRESCOMMANDITAIRES

Filles 
Marie de 

l’Assomption


