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Saint-Michel : quartier invité 
Le quartier montréalais Saint-Michel se révèle au Salon du livre de Montréal  
 
 
Montréal, le 29 octobre 2019 - En collaboration avec les partenaires culturels du 
quartier Saint-Michel, le Salon du livre de Montréal est fier d’inaugurer le projet des 
quartiers invités avec le quartier montréalais Saint-Michel. Du 20 au 25 novembre 
2019, grâce à Saint-Michel : quartier invité, les visiteur·euse·s du Salon auront 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le quartier Saint-Michel, ses lieux 
culturels, ainsi que les créateur·trice·s qui qui l’habitent, s'en sont inspiré ou y ont 
vécu. 
 
L’initiative est née à la suite d’une rencontre entre Frantz Benjamin, auteur, 
poète et député de Viau, et Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre 
de Montréal, lors de l'édition 2018 du Salon. Les deux hommes ont sympathisé et 
émis le rêve fou que tous les citoyen·ne·s du quartier Saint-Michel aient 
l'occasion de visiter le Salon en 2019 et que le public du Salon puisse découvrir 
un quartier parfois mal, peu ou pas connu. Un an plus tard, cette belle idée est 
devenue réalité. 
 
Cette réalité a été rendue possible grâce aux partenaires culturels de la table de 
quartier Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) qui ont concocté une 
programmation riche et variée qui sera présentée en plein coeur du Salon au 
kiosque du quartier Saint-Michel : l’heure du conte (Catherine Rivest-LeFrançois, 
Bibliothèque Saint-Michel), visite géographique et virtuelle du quartier (Ralph 
Maingrette de la Maison d’Haïti et Daniel Chérubin de VSMS), rencontres entre 
des aîné·e·s et des jeunes Michelois·e·s (Alban Maréchal du projet 1PAKT et 
son invité Franck Sylvestre) et des ateliers ludiques du Centre éducatif et 
communautaire René-Goupil, de la TOHU, du Cirque du Soleil, etc.  
 
Le public pourra également rencontrer les jeunes formidables et engagés du 
Forum Jeunesse, les autrices Mélikah Abdelmoumen et Marthe Pelletier, les 
auteurs David Bouchet et Stanley Péan, la libraire Gabriella Kinté, ainsi que le 
citoyen éclairé Jean-Marc Laforest. 

 



 

Des animations et prestations à ne pas manquer 
L’animateur Rito Joseph recevra Rodney Saint-Éloi, éditeur et poète, Dramatik, 
auteur, compositeur et interprète, Ivy, auteur et slameur, ainsi que Lyne Saighi, 
jeune autrice et blogueuse, pour réfléchir au pouvoir des mots qu’on offre, qu’on 
publie, qu’on chante et qu’on écrit. Le poids des mots, samedi 23 novembre, à 
14h sur la scène de l’Agora. 
 
Venez entendre Marjorie Villefranche (Maison d’Haïti), Stéphane Lavoie (La 
TOHU), Martin Hurtubise (Maison de la culture 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) et Bouchera Abdhadj (Forum Jeunesse) 
des artisans et amoureux du quartier Saint-Michel qui seront tour à tour invité·e·s 
par Désirée Rochat à raconter l’histoire méconnue de ce quartier où se cachent 
bien des trésors. Le poids de l’histoire, dimanche 24 novembre, à 15 h 10 à 
l’Espace littéraire. 
 
Ne manquez pas non plus la prestation de Nico Waw, Don Dodo et Ford 
Mckeown Larose, slameurs et danseur michelois lors du micro ouvert poésie, 
présenté le samedi 23 novembre, à 19 h, sur la scène de l’Agora. 
 
*** Pour connaître toute la programmation de l’initiative Saint-Michel : quartier 
invité, visitez le salondulivredemontreal.com. *** 
 
 
L’initiative Saint-Michel : quartier invité a pu être réalisée grâce au soutien financier 
du Ministère de la Culture et des Communications, de l’arrondissement 
Villeray– Saint-Michel–Parc-Extension et du député de Viau, Monsieur Frantz 
Benjamin. 
 
 
À propos de Vivre Saint-Michel en santé 
Vivre Saint-Michel en santé est une Table de quartier intersectoriel et multiréseau 
qui réunit des citoyen·ne·s, des organismes communautaires, des institutions 
scolaires ainsi que culturelles et des gens d’affaires de tout le quartier 
Saint-Michel. Les partenaires travaillent de concert dans la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale et à améliorer les conditions de vie des Michelois·e·s. 
 
 

 


