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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
Dévoilement des œuvres lauréates des Prix littéraires 
du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2021 

 
Saguenay, le 30 septembre 2021 – Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier de 
dévoiler les récipiendaires de ses Prix littéraires. Étant donné les mesures sanitaires mises en 
place par la Santé publique, la Cérémonie de remise des Prix littéraires s’est déroulée à la salle 
de spectacle le Côté-Cour sur invitation. L’évènement était également diffusé en direct sur la 
page Facebook du Salon du livre et est désormais disponible en rediffusion. Les récipiendaires 
ont reçu, pour l’occasion, une bourse de 1000 $. 
 
 

Catégories Récipiendaires Titres Éditeurs 
 

Roman 
 
Marité Villeneuve  

 
Mon frère Paul  

 
Del Busso Éditeur 

 
Récit, Contes et 

Nouvelles 
  

 
Simon Émond 
Michel Lemelin  

 
Rebâtir le ciel 

 
Auto-édition  

 
Intérêt général 

 
Paul Bégin 

 
À la recherche 
d’un pays. 
Mémoires d’un 
militant  
(1962-2002)  

 
Les Éditions GID 

 
Jeunesse 

décerné par les 
Caisses Desjardins  

de Saguenay  

 
Noémie 
Gauthier  

 
Terminal – tome 2 
Incassable 

 
Éditions du 
Bouclier 

 
Poésie / Théâtre 

 
Emilie Pedneault  

 
Éventrer le bois  

 
Les éditions de la 
maison en feu 
  

 
Découverte 

 
Emilie Pedneault  

 
Éventrer le bois  

 
Les éditions de la 
maison en feu  

 



 
 
Pour en savoir plus sur l'ensemble des finalistes des Prix littéraires 2021, consultez la page 
« Prix littéraires 2021 » sur le site Internet du Salon du livre. 
 
La 57e édition du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean se poursuit jusqu’au dimanche 
3 octobre. Par ailleurs, les finalistes et les récipiendaires seront reçu.e.s en entrevue sur la 
scène du Côte-Cour vendredi, samedi et dimanche en après-midi. Pour connaitre les activités 
offertes et participer aux animations, rendez-vous sur la page Facebook du Salon ou au 
https://salondulivre.ca/le-salon-du-livre/programme/#/. 
 
À propos 
 
La corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de promouvoir le livre et la lecture. En plus d’assurer la tenue 
annuelle de son grand événement à la fin septembre, l’équipe du Salon du livre œuvre tout au 
long de l’année à la promotion de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes dans les écoles, 
travaille à la gestion de prix littéraires, organise des événements littéraires publics pour tous les 
âges et apporte du soutien aux auteurs de la région afin de favoriser leur rayonnement. 
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