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Dévoilement du programme de la 54e édition du  

Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean ! 

SAGUENAY, le lundi 17 septembre – C’est aujourd’hui que l’équipe du Salon du livre du Saguenay–
Lac-Saint-Jean dévoile le programme de sa 54e édition, présentée depuis cette année par Radio-Canada. 

Les amoureux du livre sont attendus au Centre des Congrès du Delta Saguenay du 27 au 30 septembre. 
Ils pourront rencontrer l’un ou l’autre des 302 auteurs et illustrateurs provenant du Québec et de la 
francophonie. 

Des valeurs sûres ! 

Plus de 162 activités littéraires se dérouleront dans les différentes salles d’animation et sur les scènes du 
Salon du livre : lectures de contes au Toup’tit Salon Desjardins, entrevues, tables rondes, discussions, 
lancements d’œuvres et Rétrospective littéraire de même que le tirage du concours Lumière sur les 
auteurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean Hydro-Québec se tiendront sur la scène Ville de Saguenay. Des 
activités jeunesse sont également à l’honneur, dont le lancement de la 28e édition du concours 
d'écriture Jeunes auteurs, à vos crayons ! présentée par Rio Tinto. 

L'émission Style libre, diffusée à la première chaîne de Radio-Canada et animée par Doris Larouche, sera 
présentée sur la scène Ville de Saguenay le vendredi 28 septembre. Lors de la cérémonie d’inauguration, 
six prix littéraires seront attribués. La Dictée Québec Amérique, composée et lue par Camille Bouchard, 
aura lieu, quant à elle, à la Salle Maria-Chapdelaine. La Radio du livre, qui prend place au Café littéraire, 
sera l’hôte de plusieurs entrevues réalisées par des étudiants d’Art et technologie des médias. 

Toujours plus présent sur le territoire régional ! 

Le Salon s’invite ! encore pour cette 54e édition ! En effet, en plus des collaborations avec le Moulin des 
Pionniers de La Doré, l'Espace Côté-Cour et la Microbrasserie du Lac-Saint-Jean, le Salon s’invite cette 
année à la Pulperie de Chicoutimi, au Restaurant Margot de Larouche ainsi qu'au Musée du Fjord de La 
Baie. De nombreuses rencontres d'auteurs auront également lieu dans les bibliothèques publiques et les 
institutions d'enseignement. 

Encore plus ! 

De nouvelles collaborations ont été développées pour cette édition, dont la Soirée de poésie avec 
l'Association nationale des éditeurs de livres, l'activité Particules - Correspondances inattendues avec les 
Journées de la culture et Lancement des Rendez-vous du premier roman - Sixième saison développée 
par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois. 



Les Fresques du Carrefour se poursuivront au Carrefour de la bande dessinée et les visiteurs pourront 
assister à l’évolution d’œuvres qui seront réalisées pendant toute la durée du Salon du livre. Le Prix 
Distinction littéraire, présenté par Radio-Canada et qui vise à reconnaître le travail des différents 
intervenants de la chaîne du livre, sera quant à lui remis à Marjolaine Bouchard. 

Une initiative responsable ! 

Pour favoriser les déplacements en autobus, les visiteurs et bénévoles munis du bracelet-passeport 
pourront utiliser gratuitement le service de la Société de transport du Saguenay durant les quatre jours de 
l'événement.  

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 54e édition. 

Pour plus de détails, le programme complet sera disponible en ligne au salondulivre.ca dès aujourd’hui. 
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