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Montréal, le 1er novembre 2011 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Jacques Laurin, invité d’honneur du 34e Salon 
du livre de Montréal 
C’est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que Guides de voyage Ulysse vous annonce la nomination de Jacques 
Laurin, auteur du livre Les aventures de Mister Jack en Asie, comme invité d’honneur au 34e Salon du livre de Montréal, qui se 
tiendra à la Place Bonaventure du 16 au 21 novembre 2011. 
 
Un agenda chargé! 
Jacques Laurin sera donc très présent à cette occasion. Il sera possible de le croiser au hasard des allées, mais aussi dans le 
cadre d’animations et de séances de dédicace auxquelles il prendra part. 

 Il sera bien évidemment sur place pour la soirée d’inauguration, le mercredi 16 novembre. 
 On le retrouvera, le vendredi 18 novembre, à 14h, au Carrefour Desjardins pour une conférence ayant pour thème 

Voyager et écrire ou le plaisir de transmettre et de raconter. L’auteur en profitera pour parler de son amour de l’Asie et 
de sa passion de partager ses aventures et ses découvertes par l’écriture. 

 Il sera ensuite au stand d’Ulysse (n° 333) pour une séance de dédicace dès 14h30. 
 Le même jour à 18h30, il sera au Carrefour Desjardins pour une table ronde ayant pour thème L’invitation au voyage. 
 Enfin, le dimanche 20 novembre, à 16h15, Jacques Laurin s’entretiendra avec Claudia Larochelle à L’Agora. 

 
 

 

Un premier récit de voyage, unique en son genre! 
En mai 2011, Jacques Laurin a publié chez Ulysse Les aventures de Mister Jack en Asie, un premier 
ouvrage autobiographique qui regroupe un ensemble de carnets de voyage, de réflexions personnelles, de 
poèmes, d’anecdotes et de textes souvent empreints d’humour, émouvants et parfois coquins, qui invitent le 
lecteur à partager son amour de la Thaïlande et de l’Asie en général. Disponible en format papier, PDF et ePub. 
 
Feuilletez un extrait du livre Les aventures de Mister Jack en Asie 
 
À propos de Jacques Laurin 
Ardent défenseur de la langue française, Jacques Laurin a eu une grande influence dans la promotion et 

l’amélioration du français au Québec grâce aux différents métiers qu’il a exercés et qu’il continue de 
pratiquer : professeur, conférencier, chroniqueur à la télévision et à la radio, éditeur et auteur de nombreux 
ouvrages sur la langue française qui se sont vendus à plus de 250 000 exemplaires. Il est titulaire d’une 
maîtrise de l’Université de Montréal et d’un doctorat en linguistique de l’Université de Strasbourg. Il a 
également été professeur à la Commission des écoles catholiques de Montréal et directeur général du 
Conservatoire Lassalle. Conseiller en communication orale auprès de politiciens, de gens d’affaires et de 
nombreux journalistes, il est un linguiste bien connu du public, grâce notamment à ses chroniques à CKAC, 
à la Société Radio-Canada et à TVA. Il a aussi longtemps été directeur puis éditeur des Éditions de 
l’Homme. 
 
Pendant quinze ans, Jacques Laurin a été président du jury de la Dictée Paul-Gérin-Lajoie et membre du 

jury de la Dictée des Amériques. Depuis bientôt dix ans, il enseigne la communication orale dans la Chine de Taïwan, à 
l’Université Fu Jen de Taipei. Il a également été professeur à l’Université Sogang de Séoul, en Corée du Sud. Jacques Laurin a 
été honoré pour l’ensemble de son œuvre et a reçu un nombre impressionnant de récompenses. Il est, entre autres, membre de 
l’Ordre du Canada et chevalier de l’Ordre national du Québec. Dévoué à la cause du français, il est l’auteur de nombreux livres 
sur l’amélioration de notre langue. 
 
Les aventures de Mister Jack en Asie et tous les livres Ulysse sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, les librairies 
numériques et dans les deux librairies de voyage Ulysse à Montréal (4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-
Kennedy), ainsi que partout et en tout temps au www.guidesulysse.com. 
 
Guides de voyage Ulysse, le plaisir de mieux voyager! 
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