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Clôture de la 56e édition
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay, le 4 octobre 2020 – Après avoir annulé par prudence, à quelques jours de
l’événement, la grande majorité des animations auxquelles devaient participer 44 auteurs,
dans cinq centres-villes de la région, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est
investi dans les animations virtuelles qu’il proposait dans son programme. Ce volet virtuel
lui a permis, malgré les circonstances, de poursuivre sa mission qui est de promouvoir le
livre et la lecture.
Le Salon du livre retient comme moment fort de la semaine la cérémonie de remise des
Prix littéraires 2020 qui a eu lieu à huis clos, le jeudi 1er octobre à la Salle PierretteGaudreault de Jonquière. L’activité a été captée par Les Films de La Baie et est disponible
sur la chaîne YouTube du Salon du livre.
La Tournée virtuelle des auteurs jeunesse a connu un bon succès auprès des écoles. Les
rencontres offertes par les auteurs Hervé Gagnon et Yves Trottier ont touché plus de 3500
élèves. Les plus petits ont, quant à eux, été charmés par deux animations de Caroline
Munger et ses peluches Biscuit et Cassonade.
Par ailleurs, le Salon du livre est fier d’avoir mis l’accent sur les auteurs d’ici. Sous le motclic #jelisbleuets, 12 entrevues avec les finalistes des Prix littéraires 2020 ont été produites
par MAtv et présentées en primeur dans le Salon du livre virtuel. Ces entrevues seront
diffusées sur leurs ondes au cours des prochaines semaines. Plusieurs animations en direct,
par exemple #lireenchoeur organisées par l’Association des libraires du Québec, ont permis
de faire découvrir les coups de coeur littéraires des auteur.e.s et libraires de la région.
D’autres activités animées par François-Bernard Tremblay ont été visionnées des centaines
de fois sur Facebook et sont d’ailleurs toujours disponibles. En se montrant très actif sur
les réseaux sociaux, le Salon du livre a su offrir une grande visibilité aux auteur.e.s. du

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les activités virtuelles pourront continuer de vivre dans le
temps et de faire découvrir les écrivain.e.s et leurs oeuvres même après la clôture de la 56e
édition.
Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit toutefois parvenir à ce constat : un
événement littéraire virtuel ne remplacera jamais la richesse des rencontres humaines et
l’effervescence ressentie lors d’une visite au Salon. Comme le mentionne la directrice
générale Sylvie Marcoux : « Organiser un événement en temps de pandémie était un défi
de taille, mais nous sommes satisfaits du résultat. J’ai une douce pensée pour les auteur.e.s,
les visiteurs, les artisans du Salon et nos précieux collaborateurs qui ont dû, cette année,
faire le deuil d’un Salon du livre traditionnel. »
La Corporation du Salon du livre tient à remercier sincèrement tous ceux qui se sont
impliqués dans cette 56e édition, dont ses principaux partenaires qui l’ont soutenu dans ce
Salon du livre réinventée.
En terminant, le Salon du livre vous invite à surveiller dans les prochaines semaines le
lancement de la 30e édition du concours Jeunes auteurs à vos crayons ! 2021 présenté par
Rio Tinto.
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