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Bilan de la 54e édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 30 septembre 2018 – La 54e édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, présentée pour une
première année par Radio-Canada, s’est conclue avec 19 741 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–LacSaint-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 Ville de Saguenay et celle du Prix Distinction littéraire présenté par Radio-Canada et attribué à Marjolaine Bouchard.
Près de 160 activités hors les murs se sont déroulées sur le territoire régional, dont la Soirée de contes au Moulin des
Pionniers de La Doré, le Souper de poésie à la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean de Saint-Gédéon, le Cabaret littéraire Les
pages volantes à l’Espace Côté-Cour de Jonquière et le Festin des auteurs au Restaurant Margot de Larouche. Soulignons
également la Soirée de poésie, organisée en collaboration avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).
Mentionnons également la lecture d’un extrait de la pièce L’État, présentée par le Théâtre La Rubrique.
L’équipe est également fière des activités qui se sont tenues au Toup’tit Salon Desjardins ainsi qu’au Café littéraire, qui
accueillait pour une première année la Radio du livre. La Salle Maria-Chapdelaine, où plusieurs conférences et ateliers ont
été proposés aux visiteurs, a également pu compter sur la présence de l’auteur Camille Bouchard pour la Dictée Québec
Amérique. Le lancement de la 28e édition du concours Jeunes auteurs, à vos crayons !, présenté par Rio Tinto, en a mis
plein la vue aux participants avec la présence de la nouvelle marraine et du nouveau parrain, Karine Gottot et Maxim Cyr,
créateurs des Dragouilles. La Rétrospective littéraire de même que le concours Lumière sur les auteurs du Saguenay–LacSaint-Jean, soutenus par Hydro-Québec, ont connu une forte participation.
Comme le mentionne Marjolaine Vézina, présidente de la Corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, « nous
sommes très heureux que le public ait participé aussi activement aux activités organisées au cours de la dernière semaine ».
Finalement, nous remercions sincèrement la Société de transport du Saguenay pour avoir offert gratuitement ses services
aux détenteurs de bracelets-passeports ainsi que tous nos autres partenaires sans qui la tenue de cet événement n’aurait
été possible.
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