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La troisième édition du Salon du livre des Trois-Vallées se prépare!
25 et 26 octobre 2019 au St-Tremblant (ancienne église de La Conception)

(La Conception, le 3 octobre 2019) – Plusieurs élus se sont réunis le 19 septembre dernier pour officialiser les
préparatifs en lien avec la troisième édition du Salon du livre des Trois-Vallées Laurentides, qui se déroulera cette
année à La Conception.
Encore une fois, ce salon est l’œuvre d’une collaboration entre plusieurs partenaires, soit la Commission scolaire des
Laurentides (CSL) et les municipalités d’Amherst, d’Arundel, de Brébeuf, d’Huberdeau, de Labelle, de La Minerve, de
La Conception, de Montcalm, de Mont-Tremblant et de St-Faustin-Lac-Carré, leurs bibliothèques, sans oublier les
librairies Carpe Diem de Mont-Tremblant et L’Arlequin de Saint-Sauveur.
La porte-parole du Salon, madame Louise-Josée Mondoux, est heureuse de jouer ce rôle pour une deuxième année
consécutive : « C’est un honneur de pouvoir partager mon amour de la lecture et des auteurs. J’invite donc tout un
chacun à participer à cet événement dans ce magnifique endroit qu’est l’ancienne église de La Conception ».
Madame Mondoux animera notamment certaines activités avec des auteurs.
Journée scolaire et ouverture au public
La journée du vendredi 25 octobre permettra à environ 500 élèves du 3e cycle du primaire des écoles L’Arc-en-ciel,
Le Carrefour, Vert-Pré, La Relève, Le Tremplin, L’Odyssée, le pavillon Trois-Saisons du Campus primaire MontTremblant ainsi que l’École primaire Arundel Elementary School de visiter le Salon et de profiter d’ateliers et de
rencontres avec des auteurs, illustrateurs et artisans de littérature jeunesse.
Le Salon ouvrira ses portes au grand public le vendredi entre 16 h et 20 h, ainsi que le samedi 26 octobre entre 10 h
et 17 h. Plusieurs ateliers, activités et rencontres avec des auteurs sont prévus. Nouveauté cette année : La
Conception proposera aux amateurs de jeux de société une nuit de jeux à l’Hôtel de ville.
La programmation complète du Salon du livre des Trois-Vallées est disponible sur
https://des3vallees.wixsite.com/salonlaurentides et sur la page Facebook Salon du livre des Trois Vallées.
L’ensemble des activités est gratuite pour tous. C’est donc un rendez-vous!
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Sur la photo, dans l’ordre habituel : monsieur Jean-Guy Galipeau, maire d’Amherst, monsieur Daniel Gauthier, directeur du
Campus primaire Mont-Tremblant, madame Pascale Blais, mairesse d’Arundel, monsieur Marc L’Heureux, préfet de la MRC des
Laurentides et maire de Brébeuf, monsieur Maurice Plouffe, maire de La Conception, madame Josée Thibaudeau, directrice des
écoles Le Carrefour et L’Odyssée, monsieur Robert Bergeron, maire de Labelle, madame Johanne Hogue, présidente de la
CSL, monsieur Pierre Poirier, maire de Saint-Faustin-Lac-Carré, madame Evelyne Charbonneau, mairesse de Huberdeau,
monsieur Steven Larose, maire de Montcalm, monsieur Jean-Michel Archambault-Cyr, directeur du service des loisirs de La
Conception, monsieur Bernard Dufourd, directeur général de la CSL, et monsieur Fouad Bendifallah, bibliothécaire à la CSL
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