
 

 
 

 
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

La 14e Édition de la Journée du livre haïtien 
De belles découvertes littéraires pour les lectrices et les lecteurs partout au Québec! 

 
Montréal, le 11 août 2022 – Le samedi 20 août prochain, le Centre N A Rive de Montréal vous convie 
à la 14e édition de la Journée du livre haïtien. De belles découvertes littéraires attendent les lectrices 
et lecteurs montréalais… et celles et ceux des quatre coins du Québec grâce au mouvement « Je lis 
haïtien » dans toutes les librairies participantes! 
 
Les moments forts de la programmation 2022 au Centre N A Rive de Montréal (6971, rue Saint-Denis) 
12h 15 : Hommage à Frantz Voltaire, historien et président et fondateur du CIDIHCA 
Intellectuel engagé, figure marquante de la communauté haïtienne montréalaise, auteur, éditeur, 
chercheur et professeur, Frantz Voltaire s’est vu remettre en 2022, pour l’ensemble de sa carrière et 
de son œuvre, trois prix prestigieux : l’Ordre de Montréal au grade de Chevalier, la médaille de 
l’Assemblée nationale du Québec et la médaille vermeille de l’Académie française. Soyez des nôtres, 
pour souligner l’apport inestimable de ce grand ami de la Journée du livre haïtien! 
 
13h 30 : Table ronde et Lancement du livre Haïti-France: les chaînes de la dette de l’indépendance : le 
rapport Mackau (Éditions du CIDIHCA) 
Ne manquez pas ce moment très attendu. Un passionnante discussion avec Jean-Marie Théodat et 
Frantz Voltaire qui permettra aussi de revenir sur la publication de l’article du New York Times en mai 
dernier.  
 
15h : Paroles de femmes, animée par l’incontournable Maguy Métellus 
Impossible de parler de la richesse de la littérature haïtienne sans parler de la contribution d’autrices 
exceptionnelles. À 15h, avec l’accompagnement musical du pianiste Daniel Lessard, venez entendre 
Maguy Métellus, Lorrie Jean-Louis, Jan J Dominique, Martine Fidèle et Joujou Turenne qui feront 
résonner les textes de Marie-Célie Agnant, Roxane Guay, Emmelie Prophète et Edwidge Danticat. 
 
17h : Centenaire de Jacques Stephen Alexis, prestation de la Compagnie de théâtre créole 
Venez plonger ou vous replonger dans l’œuvre de Jacques Stephen Alexis : homme politique, médecin 
et auteur haïtien de conviction inébranlable. De plus, profitez de votre présence pour visiter 
l’exposition qui lui est dédiée.  
 
Aussi au menu : délices créoles, musique, une grande sélection de livres haïtiens et, bien sûr, des 
rencontres avec vos autrices et auteurs préférés! 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/fr/2022/05/20/world/haiti-france-dette-reparations.html
https://compagnietheatrecreole.ca/


 

 
 

 
 

 

 
 
 

« Je lis haïtien » dans une librairie, non loin de chez vous! 
Le 20 août prochain et dans les jours qui suivent, visitez votre librairie indépendante ou votre chaîne 
(Archambault ou Renaud-Bray) favorite pour vous procurer un livre haïtien. Il y en a pour les petits et 
les grands lecteurs et, surtout, pour tous les goûts. Demandez conseil à votre libraire! Le mouvement 
sera aussi bien visible sur le web, alors que les sites leslibraires.ca, ainsi que Lire vous transporte 
proposeront une sélection de livres haïtiens à découvrir. 
 
À propos du Centre N A Rive 
Le Centre N A Rive est un organisme sans but lucratif qui depuis plus de 45 années accompagne les 
personnes défavorisées sur les plans social et économique dans l’amélioration des conditions et de la 
qualité de leur vie. Il y aura 14 ans en août que dans le cadre de ses activités de financement pour 
poursuivre ses mandats d’alphabétisation, de francisation et d'intégration au travail de sa clientèle, le 
Centre organise, en collaboration avec les éditeurs et les auteurs haïtiens, québécois et franco-
canadiens, la Journée du livre haïtien, une journée qui a su se tailler une place de choix dans le 
calendrier culturel québécois et tout particulièrement montréalais. 
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Pour entrevue et information : Audrey Perreault, communications - Journée du livre haïtien 
audreyperreault55@gmail.com | 514-808-5441 

leslibraires.ca
https://www.lirevoustransporte.com/
mailto:audreyperreault55@gmail.com

