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Bilan de la 53 édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
e

Saguenay, le 2 octobre 2017 – La 53 édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est conclue avec
19 206 entrées payantes, preuve que ce rendez-vous annuel est attendu avec intérêt et fébrilité. Les membres du
conseil d’administration et l’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean tiennent à remercier la population
régionale pour son soutien qui confirme qu’elle a à cœur le livre et la lecture, de même que les auteurs et éditeurs
pour leur habituelle collaboration.
Parmi les principales activités qui ont eu lieu au cours de l’événement, citons la soirée de remise des Prix littéraires
sur la Scène Promotion Saguenay, très appréciée des participants, qui pourront prochainement visionner le reportage
réalisé par Télé-Québec sur les auteur(e)s lauréat(e)s. Mentionnons également la remise du Prix Distinction littéraire
à Simon Philippe Turcot, directeur général de La Peuplade, la soirée 40 ans, ça se fête ! avec Jean-Claude Larouche
ainsi que le Festin des auteurs soutenu par Radio-Canada au Saguenay–Lac-Saint-Jean au Restaurant Le Tremblay.
Les visiteurs ont pu rencontrer les responsables de la Maison de l’Espoir, de Lire et faire lire ainsi que des Centres
Alpha afin d’en apprendre plus sur ces organismes œuvrant en alphabétisation et en réinsertion.
L’équipe est également fière des activités qui se sont tenues au Toup’tit Salon Desjardins ainsi qu’au Café littéraire,
e
qui a compté sur la présence de l’auteure Sylvie Payette pour la Dictée Québec Amérique. Le lancement de la 27
édition du concours Jeunes auteurs, à vos crayons !, présenté par Rio Tinto, en a mis plein la vue aux participants
avec la présence d’une nouvelle marraine, Rose-Line Brasset, auteure de la série Juliette. La Rétrospective littéraire
de même que le concours Lumière sur les auteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soutenus par Hydro-Québec, ont
connu une forte participation.
Les Fresques du Carrefour, présentées au Carrefour de la bande dessinée, ont permis aux visiteurs d’assister, en
direct, à la création d’illustrations tout en échangeant avec les auteurs de ces réalisations. La table ronde Vivre ses
passions ! a constitué l’un des moments forts du Salon du livre, grâce à la complicité et le naturel de Michel Barrette,
Régent Lacoursière et Bertrand Raymond. La discussion Vivre la différence avec Sophie Bouchard, David Ménard et
Gina Vallée a, quant à elle, été un moment riche en émotions.
Finalement, nous remercions sincèrement la Société de transport du Saguenay pour avoir offert gratuitement ses
services aux détenteurs de bracelets-passeports ainsi que nos autres partenaires sans qui la tenue de cet événement
n’aurait été possible.
– 30 –
Source : Michel Lavoie, agent de communication
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
2675, boulevard du Royaume, C.P. 652
Jonquière (Québec) G7X 7W4
Tél. : 418 542-7294
communications@salondulivre.ca

