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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Dévoilement des finalistes des Prix littéraires 
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2022 

 
 
SAGUENAY, le 31 août 2022 – Depuis plus de trente ans, le Salon du livre célèbre le travail 
des auteurs et des autrices du Saguenay–Lac-Saint-Jean en décernant annuellement six prix 
littéraires pour des œuvres de qualité exceptionnelle. À la suite des délibérations des jurys, 
l’équipe du Salon du livre est fière d’annoncer les titres finalistes cette année dans chacune des 
catégories. Toutes les informations concernant les 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/ 
 
Les 12 œuvres finalistes bénéficieront d’une grande visibilité avant, pendant et après le Salon. 
Encore cette année, elles seront d’ailleurs présentées sous forme de capsules web via nos 
réseaux sociaux tout au long du mois de septembre. 
 
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) 
• Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok – Michelle Lapierre-Dallaire 

(La Mèche) 
• Tableau final de l’amour – Larry Tremblay (La Peuplade) 

 
Catégorie Intérêt général  
 

• Baldwin, Styron et moi – Mélikah Abdelmoumen (Mémoire d’encrier) 
• La promesse de Juliette – Mustapha Fahmi (La Peuplade) 
• Nos renoncements – Julien Gravelle (Leméac) 

 
Catégorie Poésie/Théâtre  
 

• Nous le lac – Emmanuelle Tremblay (Le Noroît) 
• Musique – Stéfanie Tremblay (La Peuplade) 

 
Catégorie Jeunesse  
 

• 15 femmes qui ont fait l’histoire du Québec – Catherine Ferland (Auzou Québec) 
• Je ne suis pas une outarde – Sébastien Gagnon (Bayard Canada) 

 
Catégorie Découverte  
 

• Je ne suis pas une outarde – Sébastien Gagnon (Bayard Canada) 
• Pragmatique – Sylvain Gaudreault (Somme toute) 
• Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok – Michelle Lapierre-Dallaire 

(La Mèche) 
 



Cérémonie de remise des Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Après avoir eu lieu devant un public restreint en 2020 et 2021, la cérémonie de remise des Prix 
littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est de retour à l’intérieur des murs du 
Salon cette année. Ouverte à toutes et tous, avec ou sans invitation, elle aura lieu le jeudi 29 
septembre dès 19 h au Centre des congrès du Delta Saguenay. Les 6 lauréat.e.s seront 
dévoilé.e.s le soir même. Chaque prix s’accompagne d’une bourse de 1000 $. 
 
 
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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