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Félicitations aux lauréat.e.s des Prix littéraires 
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022! 

 
 
SAGUENAY, le 30 septembre 2022 – C’est avec un immense plaisir que le Salon du livre a 
dévoilé hier soir les lauréats et lauréates des Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 2022 lors de la cérémonie d’inauguration de la 58e édition présentée par Radio-
Canada. La compétition était très relevée cette année dans chacune des catégories. Voici donc 
les titres des 6 oeuvres lauréates : 
 
 
Catégorie Récit, contes et nouvelles  
 

• Journal d’un bibliothécaire de survie – Charles Sagalane (La Peuplade) 
 
Catégorie Roman  
 

• Territoire de trappe – Sébastien Gagnon et Michel Lemieux (Triptyque) 
 
Catégorie Intérêt général  
 

• La promesse de Juliette – Mustapha Fahmi (La Peuplade) 
 
Catégorie Poésie/Théâtre  
 

• Nous le lac – Emmanuelle Tremblay (Éditions du Noroît) 
 
Catégorie Jeunesse  
 

• Je ne suis pas une outarde – Sébastien Gagnon (Bayard Canada) 
 
Catégorie Découverte  
 

• Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok – Michelle Lapierre-Dallaire 
(La Mèche) 

 
 
En plus de bénéficier d’une grande visibilité avant, pendant et après le Salon, les lauréat.e.s ont 
reçu une bourse de 1000 $. Toutes les informations concernant les oeuvres finalistes ainsi que 
les commentaires des jurys sont disponibles sur le site web du Salon à l’adresse : 
https://salondulivre.ca/le-salon-du-livre/prix-litteraires-2022/ 
 
Le public est bien sûr invité à venir rencontrer les lauréat.e.s et finalistes afin de découvrir leurs 
publications pendant toute la durée du Salon. Pour voir le programme complet qui inclu les 
heures de dédicaces, visitez le: 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 favoriser, tout au long de l’année, le rayonnement de la littérature, 
du livre, de la lecture et de l’écriture auprès de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
d’ailleurs. Par le biais d’évènements, d’activités et de projets qui privilégient les rencontres 
humaines, le Salon du livre vise à mettre en valeur le travail des auteurs et autrices de même 
que celui des différents acteurs du milieu du livre. 
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