
	  
	  

	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  

	  
Plus	  de	  300	  auteurs	  et	  illustrateurs	  célèbreront	  

la	  51e	  édition	  du	  Salon	  du	  livre	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  
	  
	  
Saguenay,	  le	  23	  septembre	  2015	  -‐	  C’est	  aujourd’hui	  que	  l’équipe	  du	  Salon	  du	  livre	  du	  Saguenay–Lac-‐
Saint-‐Jean	  dévoile	  les	  grandes	  lignes	  de	  sa	  51e	  édition,	  qui	  aura	  lieu	  du	  1er	  au	  4	  octobre	  au	  Centre	  des	  
congrès	  du	  Delta	  Saguenay,	  sous	  le	  thème	  Le	  monde	  à	  portée	  de	  main.	  
	  
Lecteurs,	  petits	  et	  grands,	  sont	  attendus	  à	  cette	  51e	  édition	  où	  ils	  pourront	  rencontrer	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  
307	  auteurs	  et	  illustrateurs	  provenant	  de	  partout	  au	  Québec	  et	  de	  la	  Francophonie.	  
	  
Parmi	  les	  activités	  prévues	  pour	  cette	  année,	  plus	  de	  250	  activités	  littéraires	  sur	  les	  scènes	  et	  dans	  les	  
salles	  d’animation	  sont	  prévues,	  de	  même	  que	  95	  rencontres	  «	  Hors	  les	  murs	  »,	  dont	  76	  dans	  les	  écoles	  
primaires	  et	  secondaires	  de	  la	  région,	  des	  entrevues	  individuelles	  et	  thématiques	  avec	  des	  auteurs,	  près	  
de	  1300	  séances	  de	  dédicaces,	  des	  tables	  rondes,	  des	  discussions	  et	  confidences	  d’auteurs	  présentées	  
sur	  la	  Place	  Québecor.	  
	  
Également,	  sept	  prix	  littéraires	  seront	  attribués,	  des	  lancements	  d’œuvres	  auront	  lieu,	  la	  Rétrospective	  
littéraire	  Hydro-‐Québec	  des	  auteurs	  du	  Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  sera	  de	  retour,	  ainsi	  que	  le	  Festin	  des	  
auteurs	  présenté	  par	  ICI	  Radio-‐Canada,	  les	  Clips	  des	  Lecteurs,	  le	  concours	  «	  Lumière	  sur	  les	  auteurs	  du	  
Saguenay–Lac-‐Saint-‐Jean	  »	  d’Hydro-‐Québec	  et	  la	  dictée	  Québec	  Amérique	  sont	  à	  l’ordre	  du	  jour	  de	  cette	  
51e	  édition.	  
	  
Des	  activités	  Jeunesse	  sont	  à	  l’ordre	  du	  jour	  au	  Toup’tit	  Salon	  Desjardins,	  au	  Carrefour	  de	  la	  bande	  
dessinée	  et	  sur	  la	  Place	  Québecor,	  dont	  le	  lancement	  de	  la	  25e	  édition	  du	  concours	  Jeunes	  auteurs,	  à	  vos	  
crayons	  !	  présenté	  par	  Rio	  Tinto.	  Finalement,	  un	  hommage	  à	  l’écrivain	  Guy	  Lalancette	  sera	  rendu	  le	  
samedi	  3	  octobre	  en	  soirée.	  	  
	  
L’équipe	  du	  Salon	  du	  livre	  remercie	  chaleureusement	  tous	  ses	  partenaires	  et	  ses	  collaborateurs	  pour	  leur	  
contribution	  et	  leur	  soutien	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  51e	  édition.	  
	  
Pour	  plus	  de	  détails,	  la	  programmation	  complète	  sera	  disponible	  en	  ligne	  au	  www.salondulivre.ca	  dès	  
aujourd’hui.	  
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