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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

 

Ulysse au 34e Salon du livre de Montréal : 
des animations qui donnent le goût du voyage! 
 
Cette année encore, les Guides de voyage Ulysse seront au Salon du livre de Montréal, du 16 au 21 novembre 
2011, au stand 333. En plus de l’auteur du récit de voyage Les aventures de Mister Jack en Asie, Jacques Laurin, 
invité d’honneur à ce 34e Salon, d’autres auteurs de livres édités par les Guides de voyage Ulysse seront présents 
lors de conférences et de séances de dédicace tout au long du Salon du livre de Montréal. 
 
Jacques Laurin : tout un programme pour l’invité d’honneur 
Invité d’honneur, Jacques Laurin sera très présent tout au long du Salon. 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 
évidemment sur place lors de la soirée d’inauguration à la Grande Place, le mercredi 16 novembre à 18h. 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 
(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 Van Houtte dans le cadre des « Confidences d’écrivains ». 
 
Deux conférences à ne pas manquer! 
Le samedi 19 novembre à 16h15, à L’Agora Van Houtte, trois auteurs de guides de voyage présenteront en 
exclusivité leur fascinant métier, celui de grand voyageur et d’amoureux du monde : discussions et échanges 
permettront d’en savoir plus sur ces auteurs-voyageurs qui nous accompagnent silencieusement dans nos périples. 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander! 
Le dimanche 20 novembre à 14h15, à L’Agora Van Houtte, Pascal Biet, auteur de la série des « Journaux de 
mes vacances » chez Ulysse, proposera une animation pour apprendre aux petits comme aux grands à faire un 
scrapbook de voyage. 
 
Bâtir des ponts entre les peuples 
La journaliste et écrivaine Lucie Pagé, auteure du plus récent livre de la collection « Comprendre », Comprendre 
l’Afrique du Sud, parlera de la nécessité de « bâtir des ponts entre les peuples » à la salle 3, le vendredi 
18 novembre à 13h. Elle s’entretiendra aussi avec les voyageurs et les curieux au stand 333 d’Ulysse les jeudi 
17 et vendredi 18 de 17h à 18h. 
 
Atteindre des sommets 
François-Guy Thivierge, l’auteur du beau livre Aux Sommets, parlera avec les passionnés d’aventure et 
dédicacera son livre au stand 333 d’Ulysse le jeudi 17 novembre de 18h à 20h. 
 
 
Ulysse, le plaisir de mieux voyager. 
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Les-aventures-de-Mister-Jack-en-Asie-Recit-de-voyage-Ulysse,9782894644744,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Livre-pour-enfants-Ulysse,1862,collection.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Livre-pour-enfants-Ulysse,1862,collection.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-l-Afrique-du-Sud-Comprendre,9782894649718,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Comprendre-l-Afrique-du-Sud-Comprendre,9782894649718,produit.html
http://www.guidesulysse.com/catalogue/Aux-Sommets-Sylvain-Harvey,9782923794327,produit.html
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