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Le Salon s’invite… une fête réussie pour la 57e édition
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 3 octobre 2021 – Grâce à sa formule hybride revisitée, la Salon du livre a
investi différents lieux partout sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Que l’on
pense à la salle le Côté-Cour, aux bibliothèques publiques, aux librairies indépendantes
ou aux établissements scolaires de la région, les auteur.e.s et les lecteur.rice.s ont enfin
pu se rassembler pour célébrer le livre et parler littérature.
Cette formule qui représentait tout un défi pour l’équipe du Salon du livre a été très
appréciée des auteur.e.s invité.e.s et du public. Ce message reçu sur les réseaux
sociaux résume bien l'enthousiasme général : « Je tenais à dire que cette édition
hybride du Salon du livre est tout simplement incroyable!!! Quel beau travail de votre
équipe! Félicitations! Je n’ai jamais senti la ville aussi animée par un Salon que par celui
de cette année, c’est magnifique à voir ! ». Ambiance chaleureuse, complicité, désir
unanime de recommencer à faire de véritables rencontres humaines, le respect des
consignes sanitaires n’a nullement assombri ces retrouvailles où tout le monde a
collaboré au bon déroulement des activités. « Nous avons reçu un accueil incroyable
partout où nous nous sommes invités. Nous avons senti que tous avaient envie de faire
de ce Salon du livre différent, un succès. Et nous avons réussi! », confie Sylvie
Marcoux, directrice générale du Salon du livre.
En outre, la diffusion en direct de plusieurs activités sur la page Facebook du Salon du
livre a permis aux internautes d’un peu partout de prendre part à cette fête du livre, bien
confortablement installé.e.s dans leur propre salon. Également disponibles en
rediffusion, ces captations viendront enrichir la chaîne Youtube du Salon du livre et
pourront ainsi continuer à vivre dans le temps.
Au total, ce sont 72 auteur.e.s invité.e.s originaires d’ici et d’ailleurs qui se sont partagé
290 activités, dont 63 séances de dédicaces en librairie et 150 rencontres dans les
établissements scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean auprès de plus de 4000 jeunes.
Entre les conférences, les entrevues et les lancements, trois spectacles littéraires hauts
en couleurs ont fait vibrer le public du Côté-Cour avec intensité et émotions :
Crossroads, sur les traces de Robert Johnson, avec l’auteur Hervé Gagnon et le
bluesman multi-instrumentiste Steve Hill, Hommage à l’écrivain Paul Villeneuve, avec
Jean Désy et Marité Villeneuve, et La Peuplade allumée depuis 15 ans, où une
douzaine d’auteur.e.s de La Peuplade étaient présent.e.s pour le quinzième
anniversaire de leur maison d’édition. Sans oublier l’activité tenue pour les gagnant.e.s
de la 30e édition du concours Jeunes auteurs à vos crayons ! et la traditionnelle
cérémonie de remise des Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
où cinq œuvres publiées par des auteur.e.s de la région ont été récompensées dans
l’une ou l’autre des six catégories. Quant au volet virtuel de cette édition hybride, il a
débuté en grand par le dévoilement de la nouvelle carte numérique interactive du
Territoire littéraire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (www.territoire.salondulivre.ca), a

notamment permis la réalisation de 16 productions vidéos, dont les émissions
#jelisbleuets - 30 ans de reconnaissance, réalisées en collaboration avec MAtv, et de
nombreuses entrevues radio faites par les finissant.e.s d’ATM, en plus d’offrir 41 stands
virtuels consultables sur le site du Salon du livre jusqu’à la fin du mois d’octobre
(www.salondulivre.ca) pour permettre aux lecteur.rice.s de faire le plein de lecture parmi
les suggestions littéraires des maisons d’édition participantes.
La 57e édition s’est clôturée par le tirage du concours Lumière sur les auteurs d’ici qui a
permis à une lectrice de remporter un lot de livres d’une valeur approximative de
1100 $, soit les 75 livres faisant partie de la Rétrospective littéraire Hydro-Québec. À
l’heure des bilans, l’équipe du Salon du livre, qui a dû revoir ses façons de faire, est
fière de la grande qualité des activités offertes et, plus généralement, du succès de
cette édition hors norme. Bien qu’un retour à un Salon du livre plus traditionnel soit
espéré pour les prochaines années, il est fort à parier que les innovations développées
cette année seront intégrées au programme des éditions futures.
La Corporation du Salon du livre tient à remercier sincèrement tou.te.s celles et ceux qui
se sont impliqué.e.s de près ou de loin dans cette 57e édition, dont l’équipe
extraordinaire du Côté-Cour, les librairies indépendantes de la région (Centrale, Harvey,
Les Bouquinistes, Marie-Laura et Point de suspension), les bibliothèques publiques de
Saguenay, Georges-Henri-Lévesque de Roberval et celle d’Alma, les Cégeps du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, les étudiant.e.s et leur enseignante en Arts et technologies
des médias pour la tenue de la Radio du livre, l’illustrateur Patrick Doyon, pour le
superbe visuel de cette édition, l’équipe de MAtv, Marc-André Bernier et Groupe photo
média international, pour la réalisation des productions vidéos, La Maison de la
littérature, L’ICQ et le CALQ, pour l’exposition Ceci n’est pas une pub, l’Association des
libraires du Québec (ALQ), le Salon du livre de l’Outaouais pour le nouveau partenariat
en lien avec le Prix Jacques-Poirier-Outaouais, les député.e.s régionaux à l’Assemblée
nationale du Québec, ainsi que ses principaux partenaires qui l’ont soutenue dans cette
formule réinventée : Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean, présentateur du Salon
du livre pour une quatrième année consécutive qui a assuré une converture médiatique
exceptionnelle, le journal Le Quotidien, qui a permis au Salon du livre de mieux
rejoindre son public, les Caisses Desjardins de Saguenay et Hydro-Québec, pour leur
importante contribution, la Ville de Saguenay et le Conseil des arts de Saguenay, la
SODEC, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Fonds du livre Canada.
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