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Le Salon s’invite à la prudence
Saguenay, le 22 septembre 2020 - Depuis plusieurs semaines, l’équipe du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean travaille d’arrache-pied pour vous offrir une édition 2020 adaptée aux
circonstances que nous traversons actuellement avec la pandémie de la Covid-19. De prime abord,
il s’agissait d’organiser une édition hybride, répartissant plus de 260 activités partagées parmi 44
auteurs, en deux volets distincts : l’un virtuel, l’autre présentiel, avec animations et séances de
dédicaces à l’extérieur dans 5 villes de la région : Roberval, Alma, Chicoutimi, Jonquière et La Baie.
Malgré toutes les mesures sanitaires prévues pour assurer la santé et la sécurité des participants
lors de ces activités, l’équipe du Salon du livre doit désormais admettre, au vu de la situation à
l’échelle de la province, qu’il serait imprudent de tenir un Salon du livre en présentiel. Toutes les
activités extérieures dans les centres-villes sont donc annulées.
Mais le Salon n’a pas dit son dernier mot ! Le volet virtuel #jelisbleuets sera présenté comme
prévu. Nous poursuivrons nos animations, déjà amorcées depuis le début du mois de septembre,
sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet dans le Salon du livre virtuel. En outre, certaines
activités qui devaient avoir lieu en présentiel seront ajoutées ultérieurement à notre volet virtuel.
La population est invitée à participer en grand nombre à cette 56e édition virtuelle du Salon du
livre présenté par Radio-Canada du 1er au 4 octobre prochain. Tournée virtuelle pour les écoles;
lecture d’album jeunesse avec l’auteure de Biscuit et Cassonade; échanges avec les auteur.e.s du
Saguenay–Lac-Saint-Jean; entrevues avec les finalistes des Prix littéraires 2020; tirage du
traditionnel concours Lumière sur les auteurs d’ici présenté par Hydro-Québec; le Salon offre des
activités tant pour les grands que pour les petits ! Restez à l’affût et consultez régulièrement la
page Facebook et le site Internet du Salon (salondulivre.ca) pour connaître tous les détails.
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