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De grandes retrouvailles pour la 58e édition 

du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
présentée par Radio-Canada ! 

      
Saguenay, le 2 octobre 2022 – Après deux ans en formule virtuelle et hybride, le Salon 
du livre a enfin pu ouvrir ses portes à des milliers de lecteurs et de lectrices pour 
célébrer le livre et parler littérature. Cette 58e édition s’est déroulée sous le signe des 
retrouvailles entre les différents intervenants du milieu du livre, les auteur.rice.s et le 
public. Un succès retentissant pour ce retour très attendu qui s’est conclu avec 21 002 
entrées payantes, une hausse de 899 par rapport à la dernière édition traditionnelle en 
2019. Alors que les visiteurs affluaient aux portes du Salon, les livres s’envolaient des 
étagères. « C’est merveilleux de voir le Salon se réanimer. Le sentiment 
d’appartenance était plus présent que jamais après trois ans sans avoir pu se réunir ici, 
au Centre des congrès. », confie Sylvie Marcoux, directrice générale du Salon du livre. 
Les membres du conseil d’administration et l’équipe du Salon tiennent à remercier la 
population pour sa grande participation qui confirme l’importance du livre et de lecture 
dans le cœur des saguenéen.ne.s et des jeannois.e.s. En recueillant les commentaires 
auprès des exposants, les mêmes propos revenaient en boucle : un Salon humain, 
chaleureux, rempli de gens respectueux et curieux.  
 
Au total, ce sont 260 auteurs et autrices, illiustrateurs et illustratrices, qui se sont 
partagé les 175 activités sur les scènes du Salon et les 1276 séances de dédicaces 
dans l’un ou l’autre des 121 stands. Parmi les principales activités qui ont eu lieu sur la 
scène Ville de Saguenay au cours de l’événement, citons la soirée de remise des Prix 
littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022 et celle du Prix Distinction 
attribué à M. Louis Côté; la Rétrospective littéraire du SLSJ et le lancement du recueil 
des textes gagnants du concours Jeunes auteurs, à vos crayons! 2022. Il faut également 
mentionner les deux spectacles littéraires qui se sont déroulés au Côté-Cour de 
Jonquière, une nouveauté développée l’an dernier dont le succès s’est répété cette 
année encore. La soirée de lectures coquines, notamment, qui avait lieu vendredi soir 
devant un public des plus réjouis, a fait salle comble! L’équipe est unanime : c’est à 
reproduire l’an prochain ! 
 
L’équipe est également fière des activités qui se sont tenues au Toup’tit Salon 
Desjardins ainsi qu’au Café littéraire Radio-Canada, qui accueillait la Radio du livre des 
étudiants en Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière et les interviews 
menées par des finalistes du concours Jeunes auteurs, à vos crayons 2022 auprès des 
auteurs et autrices de la Tournée jeunesse dans les écoles. À leur stand, l’Association 
des libraires du Québec était également de retour avec leurs fameuses prescriptions 
littéraires. Enfin, mentionnons les 164 rencontres d’auteurs et d’autrices qui ont eu lieu 
dans les établissements d’enseignement de la région ainsi que dans les bibliothèques 
publiques de Saguenay et d’Alma, avec lesquelles le Salon entretient une belle 



complicité. Philippe Fortin-Villeneuve, président du conseil d’administration du Salon du 
livre, conclut avec ces quelques mots : « La largeur des sourires, le grain rocailleux des 
voix et la fatigue bienheureuse de tous ceux que j’ai croisés dimanche en disait long sur 
le plaisir des participants. Je pense qu’on peut vraiment dire mission accomplie pour ce 
qui est d’avoir enfin renoué avec ce qui fait le succès du Salon : la joie de célébrer 
ensemble nos richesses communes ! ». 
 
Cette 58e édition s’est clôturée par le tirage du concours Lumière sur les auteurs d’ici, 
présenté par Hydro-Québec, qui a permis à une lectrice de remporter tous les livres 
figurant dans la Rétrospective littéraire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (une valeur 
approximative de 1500 $). La corporation du Salon du livre remercie chaleureusement 
ses précieux bénévoles et toute son équipe pour son travail exemplaire, ainsi que tous 
ses partenaires sans qui la tenue de cet événement n’aurait pas été possible : la 
SODEC, Ville de Saguenay, le Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien, les 
Caisses Desjardins de Saguenay et Hydro-Québec, pour leur importante contribution, 
Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean, présentateur officiel du Salon du livre pour 
une cinquième année consécutive, et le journal Le Quotidien, qui ont assuré une 
converture médiatique exceptionnelle, de même que tous les autres partenaires médias, 
Rouge, Énergie, Rythme, CKAJ, La Fabrique culturelle, KYK et Planète. Enfin, le Salon 
remercie l’hôtel Delta, Soluson, l’équipe du Côté-Cour, et l’illustrateur PisHier, pour le 
superbe visuel de cette édition.  
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