
L’événement à ne pas
manquer dans la région !

Événement littéraire de choix dans Lanaudière, Le Rendez-Vous réunira

éditeurs et auteurs avec leurs publics cibles dans un lieu unique de proximité,

de visibilité et développement culturel.

Mis sur pied par la Librairie Martin et son comité organisateur à Joliette, Le Rendez-

Vous Littéraire de Lanaudière réunit dans un même espace différentes stations 

d’auteurs et d’éditeurs, regroupées par thème ou par public cible, ainsi qu’une 

scène centrale permettant de présenter auteurs, nouveautés et divertissements 

aux bouquineurs. Petits et grands seront conviés à se joindre au porte-parole de 

cette année, M. Ghyslain Dufresne, humoriste lanaudois (et récemment éditeur 

d’un livre pour enfant !).

3 PRINCIPAUX AXES SOUTIENNENT LE PROJET

La proximité : Un lieu et un moment privilégié pour échanger,

écouter et partager entre auteurs, corps enseignant, lecteurs

et l’important public jeunesse de la région.

La visibilité : Le Rendez-Vous Littéraire est la vitrine par excellence 

pour que le public découvre les nouveautés dans tous les domaines 

du livre.

Une plateforme culturelle : Fortes de leurs attraits culturels

et événementiels, Joliette et les villes avoisinantes offrent un bassin 

de citoyens enclins à la consommation culturelle.

De plus, Le Rendez-Vous Littéraire bénéfi ciera de l’excellente moyenne mensuelle 

de 250 000 visiteurs des Galeries Joliette de Lanaudière. Gratuit, cet événement 

conviera aussi le cortège enseignants primaire et secondaire de 2 Commissions 

scolaires importantes. Ainsi, enseignants et groupes classe se déplaceront pour 

découvrir les nouveautés et échanger avec leurs auteurs favoris.

LANCEMENT

Le Rendez-Vous Littéraire

de Lanaudière tiendra sa toute 

première édition les 15-16-17

et 18 février 2018 aux Galeries 

Joliette.

HORAIRE

Jeudi de 9h30 à 21h

Vendredi de 9h30 à 21h

Samedi de 9h à 17h

Dimanche de 10h à 17h

COORDONNÉES

1075, boul. Firestone, Joliette

(Québec)  J6E 6X6 

(Accessible par les portes 1, 2 et 8)

INFORMATION

Pour plus d’information,

veuillez communiquer avec

M. Luc Ayotte au (450) 759-2823 

ou luc@librairiemartin.com.

me@mecevenements.com

LE 5 SEPTEMBRE 2017

Le Rendez-Vous
Littéraire de Lanaudière

COMMUNIQUÉ


