
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

De la plume à l’encre : collaboration entre le Salon du livre et TVC9 

 
Rouyn-Noranda, le 23 juin 2020 - La corporation régionale du Salon du livre de l’Abitibi-
Témiscamingue est fière de vous présenter la série De la plume à l’encre, réalisée en collaboration 
avec TVC9. 

Vingt écrivains et écrivaines de la région y parlent de leurs plus récentes parutions. Ces derniers 
devaient être présents lors du 44e Salon du livre qui aurait pris place à Val-d’Or du 21 au 24 mai 
2020, si ce n’était de son annulation.  

En ordre de diffusion, vous entendrez : Louise Lavictoire, Maurice Bélanger, Lucille Bisson, 
Andrée-Anne Brunet, Chantal Labrecque, Sylvie Rancourt, Maryse Audet, Lucie Landry, Roger 
Larivière, Guillaume Beaulieu, Amy Lachapelle, Marie-Josée St-Laurent, Marie-Andrée Rompré, 
Marie-Pier Giasson, Sissie Roy, Nadia Bellehumeur, Danielle Desjardins, Philippe Maschinot, 
Virginia Pesemapeo-Bordeleau et François Lévesque. 

Depuis le 25 mai 2020, les émissions sont diffusées les lundi et mercredi à 19 h sur les ondes de 
TVC9. Elles sont ensuite rediffusées au cours de la semaine. Vous pouvez également les écouter 
sur le site Web de TVC9 ou sur le site Web du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette 
série comprendra 21 épisodes; le dernier sera diffusé le 29 juillet 2020.  
 
En cette veille de la fête nationale, le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue vous invite à 
découvrir les œuvres de nos auteurs québécois, dont ceux natifs de notre belle région. Plusieurs 
beaux romans vous attendent cet été!  

À propos de la corporation régionale du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 

Constituée en 1976, la corporation régionale du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue est une 
organisation sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir le livre et la lecture. Elle s’assure 
que le Salon prenne place dans les principales villes de la région et veille à ce qu’un comité 
organisateur soit formé annuellement.  
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Merci à nos partenaires!  

https://tvc9.cablevision.qc.ca/de-la-plume-%C3%A0-lencre
http://www.slat.qc.ca/TCV9

