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Pour	diffusion	immédiate	

	
	
	

Dévoilement	du	programme	de	la	58e	édition		
du	Salon	du	livre	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean	présentée	par	Radio-Canada	

et	lancement	des	balados	Écrire	
	

	
Saguenay,	 le	 14	 septembre	 2022	 –	 L’équipe	 du	 Salon	 du	 livre	 du	 Saguenay–Lac-Saint-Jean	 dévoile	
aujourd’hui	 le	 programme	de	 la	 58e	 édition	 présentée	 par	Radio-Canada	 qui	 se	 déroulera	 sous	 sa	 forme	
traditionnelle	du	29	septembre	au	2	octobre	prochain	au	Centre	des	congrès	du	Delta	Saguenay.		
	
UN	RETOUR	EN	GRAND	!		
Cette	année,	les	passionné.e.s	de	livres,	dont	5200	élèves	lors	des	visites	scolaires,	pourront	rencontrer	257	
auteur.rice.s	 et	 illustrateur.rice.s	 provenant	 de	 partout	 au	 Québec	 et	 au	 Canada	 francophone.	 Pendant	
l’événement,	 plus	 de	 175	 activités	 littéraires	 animeront	 les	 scènes	 du	 Salon,	 tandis	 que	 168	 rencontres	
d’écrivain.e.s	se	dérouleront	dans	les	bibliothèques	de	Saguenay	et	Alma	ainsi	que	dans	les	établissements	
d’enseignement	du	Saguenay	et	du	Lac-Saint-Jean.	La	scène	Ville	de	Saguenay	accueillera	des	tables	rondes,	
animations,	entrevues	et	discussions	en	tout	genre;	 le	Toup’tit	Salon	Desjardins	offrira	des	activités	pour	
faire	 découvrir	 le	 plaisir	 de	 la	 lecture	 aux	 plus	 petits;	 le	 Carrefour	 de	 la	 BD	 laissera	 la	 place	 aux	
illustrateur.rice.s	 et	 bédéistes	 et	 le	 Café	 littéraire	 Radio-Canada	 sera	 le	 lieu	 d’entrevues	 radiophoniques	
réalisées	par	des	finissants	d’Art	et	technologie	des	médias	du	Cégep	de	Jonquière	(Class	Radio	103,5	FM)	
et	d’interviews	préparées	par	des	jeunes	finalistes	du	concours	Jeunes	auteurs,	à	vos	crayons	!	
	
RECONNAISSANCE	DES	AUTEURS	ET	AUTRICES	DU	SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN		
Le	 volet	 reconnaissance	 des	 auteurs	 et	 autrices	 originaires	 de	 la	 région	 ou	 y	 habitant	 (#jelisbleuets)	 a	
toujours	été	d’une	 importance	primordiale	pour	 le	Salon	du	 livre.	La	Rétrospective	 littéraire	du	SLSJ	 fera	
connaître	l’étendue	de	la	production	régionale	depuis	la	dernière	édition	du	Salon,	sous	forme	de	catalogue	
en	 ligne;	grâce	au	concours	Lumière	sur	les	auteurs	d’ici,	présenté	par	Hydro-Québec,	une	personne	ayant	
visité	 le	Salon	aura	d’ailleurs	 la	chance	de	gagner	 l’ensemble	des	 livres	 figurant	dans	la	Rétrospective.	En	
parallèle,	les	Prix	littéraires	du	Salon	du	livre	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean	mettront	à	l’honneur	des	œuvres	
qui	se	démarquent	par	leur	qualité	exceptionnelle.	Chaque	jour	jusqu’au	Salon,	des	capsules	diffusées	sur	
les	 réseaux	 sociaux	 font	 déjà	 découvrir	 au	 public	 les	 12	 titres	 finalistes.	 Enfin,	 le	 Salon	 remettra	 son	
prestigieux	Prix	Distinction	à	M.	Louis	Côté	afin	de	faire	rayonner	tout	le	travail	qu’il	a	accompli	depuis	de	
nombreuses	années	et	jusqu’à	aujourd’hui	dans	le	milieu	des	lettres	et	des	archives.	
		
LE	RETOUR	DE	BEAUX	PARTENARIATS	
Après	 le	 succès	 des	 spectacles	 littéraires	 de	 l’édition	 2021,	 le	 Côté-Cour	 sera	 de	 nouveau	 l’hôte	 de	 deux	
soirées	:	 le	 vendredi	 30	 septembre	 à	 21h30,	 le	 public	 est	 convié	 à	 une	 soirée	 de	 lectures	 coquines	 où	



Laurence	Beaudoin-Masse,	Catherine	Ethier,	Michelle	Lapierre-Dallaire,	Laurance	Ouellet-Tremblay,	Yves	P.	
Pelletier	 et	 Ghislain	 Taschereau	 livreront	 tour	 à	 tour	 un	 texte	 de	 leur	 cru	 (avec	 Guillaume	 Tremblay	 à	
l’accompagnement	 musical).	 La	 soirée	 sera	 animée	 par	 Julie	 Larouche	 de	 Radio-Canada.	 Le	 samedi	 1er	
octobre	à	20h	aura	ensuite	lieu	le	spectacle	littéraire	En	cas	d’incendie,	présenté	par	Les	éditions	Prise	de	
Parole,	avec	Mishka	Lavigne,	Le	R	Premier,	Sonya	Malaborza,	 Jonathan	Roy	et	Catherine	Voyer-Léger.	Au	
Salon,	La	Maison	des	Libraires	de	l’ALQ	sera	de	retour	pour	offrir	des	prescriptions	littéraires	:	 l’occasion	
pour	plusieurs	auteur.rice.s	et	libraires	de	partager	leurs	coups	de	cœur	dans	une	atmosphère	conviviale.	
Sous	le	chapiteau	d’Alto,	il	sera	possible	de	vivre	l’expérience	Clairvoyantes.	Enfin,	le	Pavillon	de	la	poésie	
de	l’ANEL	accueillera	plusieurs	poètes.	
	
ET	PLUS	ENCORE…	
Financé	par	le	Secrétariat	à	la	jeunesse	du	Québec	dans	le	cadre	du	Plan	d’action	jeunesse	2021-2024,	Lis-
moi	le	Saguenay–Lac-Saint-Jean	regroupera	plusieurs	projets	échelonnés	sur	 trois	ans,	dont	 la	production	
d’une	 toute	première	 série	de	balados	pour	 le	 Salon	du	 livre	!	 La	 série	Écrire	présente	5	balados	où	 l’on	
parle	d’écriture	avec	des	auteurs	et	des	autrices	de	 la	région	qui,	entre	 l’âge	de	20	et	35	ans,	ont	su	faire	
leur	place	dans	le	fabuleux	monde	de	la	littérature.	Ensemble,	les	invité.e.s	échangent	sur	leurs	parcours	et	
leurs	processus	de	création,	de	même	que	sur	les	difficultés	et	les	joies	liées	à	l’écriture.	La	série	réunit	ainsi	
Kevin	 Lambert	 et	 Laurance	 Ouellet-Tremblay;	 Frédérick	 et	 Jasmin	 Lavoie;	 Paul	 Kawczak	 et	 Mathieu	
Villeneuve;	 Emilie	 Pedneault	 et	 Marie-Andrée	 Gill;	 Dany	 Boudreault	 et	 Michel	 Marc	 Bouchard.	 Chaque	
épisode	laisse	place	à	deux	questions	envoyées	par	des	jeunes	de	18	à	29	ans	et	la	musique	de	la	série	elle-
même	a	été	composée	par	un	étudiant	du	Conservatoire	de	musique	du	Saguenay.	L’objectif	principal	de	la	
série	:	 démystifier	 le	 métier	 d’écrivain.e	 afin	 d’encourager	 les	 jeunes	 à	 écrire,	 et	 ce,	 en	 présentant	 des	
exemple	de	parcours	inspirants.	La	série	Écrire	est	d’ores	et	déjà	disponible	sur	plusieurs	plateformes	dont	
Spotify,	 Apple	 Podcasts	 et	 Amazone	 Music.	 Le	 Salon	 du	 livre	 tient	 à	 remercier	 les	 auteurs	 et	 autrices	
invité.e.s	pour	leur	très	grande	générosité	ainsi	que	l’équipe	de	Canopée	Médias	pour	leur	participation	au	
projet.	
	
Encore	 une	 fois,	 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	58e	édition.	
	
Pour	plus	de	détails,	le	programme	complet	est	désormais	disponible	en	ligne	sur	salondulivre.ca	et,	pour	
ne	rien	manquer,	suivez	notre	page	Facebook	ou	abonnez-vous	à	notre	infolettre	qui	promeut	les	activités	
littéraires	de	la	région	!	
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