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Le Centre de la francophonie des Amériques 
au 24e Salon du livre de Toronto  

 
Québec, le 30 novembre 2016 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le 
Centre) participe au Salon du livre de Toronto du 30 novembre au 3 décembre 
2016. Dans le cadre de la programmation variée du Salon du livre, le Centre propose 
plusieurs activités. Les visiteurs sont ainsi conviés à participer à des ateliers littéraires, à 
une table ronde ainsi qu’à une expérience virtuelle s’appuyant sur une technologie 
innovante. Le Centre profitera également de cette tribune pour annoncer le thème de la 
3e édition du Concours de twittérature des Amériques, qui aura lieu en février 2017. 
 
Découverte de la francophonie en réalité virtuelle 
Le vendredi 2 décembre, de 9 h 30 à 17 h, le Centre invite le public au kiosque 126 pour 
vivre un voyage virtuel immersif à Jacmel en Haïti. À l’aide d’un casque de réalité 
virtuelle, les visiteurs seront plongés au cœur de l’action et pourront découvrir la petite 
ville portuaire d’Haïti.  
 
Atelier jeunesse Le trésor de Jack Simon 
À l’aide de divers artefacts, l’auteur acadien Louÿs Pitre animera un atelier s’appuyant 
sur les personnages de son roman d’aventures Le trésor de Jack Simon. Ayant pour but 
d’encourager la créativité chez les élèves de 9 à 12 ans, cet atelier sera présenté 
mercredi, jeudi et samedi lors du Salon du livre. 
 
Table ronde Le numérique améliore-t-il l’accès à la culture francophone? 
L’explosion du numérique, de l’ordinateur à la tablette, a permis, entre autres, la création 
de plateformes participatives inédites. Le samedi 3 décembre à 14 h 30, quatre 
conférenciers échangeront sur la relation entre la culture et le numérique : Dominique 
Millette, auteure franco-ontarienne; Alain Boisvert, auteur d’origine québécoise résidant 
au Nouveau-Brunswick; Glen O’Farrell, président et chef de la direction du Groupe 
média TFO et Denis Desgagné, président-directeur général du Centre. 
 
Soirée Poutine et Poésie 
Organisée conjointement par le Centre, le Salon du livre de Toronto et le Bureau du 
Québec à Toronto, cette soirée littéraire emplie de mots, de mets, de musique et 
d’humour aura lieu le jeudi 1er décembre à 19 h 30 au Café des littéraires du Salon du 
livre. L’Acadien Louÿs Pitre sera parmi les auteurs, poètes, musiciens et comédiens qui 
participeront à cette activité décontractée. 



 

 

 
À propos du Salon du livre de Toronto 
Ayant comme mission la promotion du fait culturel en français, du livre et des auteurs 
francophones et francophiles, le Salon du livre de Toronto, qui en est à sa 24e édition 
cette année, est un événement annuel qui fait découvrir le monde de la littérature 
francophone au public de la région de Toronto. 
 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre 
en lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource 
indispensable pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité 
culturelle des Amériques. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, 
consultez le www.francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec.  
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Coordonnatrice aux communications 
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