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Du grand nouveau pour le site web du Salon du livre 

Espace littéraire : enfin en ligne ! 
 
SAGUENAY, le 31 mars 2022 – Il y a quelque temps, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-
Jean annonçait une mise à jour d’envergure pour son site web : l’hébergement d’une initiative 
saguenéenne, Espace littéraire, une plateforme contributive proposant de nombreuses critiques 
littéraires et suggestions de lecture à la population. C’est maintenant chose faite ! Les liens 
unissant le Salon du livre et Espace littéraire, déjà puissants – rappelons que la directrice 
générale du Salon du livre, Sylvie Marcoux, fait partie des ambassadeurs et ambassadrices de 
la plateforme –, n’en sont donc que renforcés. 
 
Un long processus 
 
Après plusieurs mois de travail, l’équipe du Salon du livre est heureuse de pouvoir annoncer au 
public que la plateforme d’Espace littéraire est désormais disponible directement sur la nouvelle 
page d’accueil du site web du Salon au salondulivre.ca. Raphaëlle Guillois, en charge du projet, 
voit d’un très bon œil cette collaboration : « Non seulement l’exercice entrepris par Espace 
littéraire cadre tout à fait avec la mission du Salon du livre, puisqu’il vise à démocratiser la 
lecture, mais cette collaboration est bénéfique pour tous : d’un côté, elle amène plus de gens à 
connaître et à consulter le site du Salon, de l’autre côté, elle permet à Espace littéraire de se 
déployer sur une plateforme qui offre plus de visibilité à l’ensemble de leurs critiques littéraires, 
facilite la navigation entre chacune d’elles et met ainsi en valeur les nombreuses heures de 
travail derrière ce projet. »  
 
Dès la fondation d’Espace littéraire par Émilie Morin et Julien Renaud, la directrice générale du 
Salon du livre a été emballée par cette initiative originale : « Quand on m’a offert de m’impliquer 
dans Espace littéraire comme ambassadrice, j’ai accepté sans hésitation. J’ai tout de suite vu le 
potentiel de leur idée : créer une plateforme rassemblant des passionnés de littérature de tout 
âge qui partagent leurs lectures », affirme Sylvie Marcoux. 
 
  
Refonte de la page d’accueil du salondulivre.ca 
 
La décision de refaire entièrement la page d’accueil du site s’est prise tout naturellement. 
« Depuis deux ans, le volet virtuel du Salon du livre ne cesse d’évoluer. Une grande partie du 
travail que nous faisons pour offrir de la visibilité aux auteurs et aux autrices d’ici passe 
maintenant par le web, que l’on pense par exemple à la carte interactive du Territoire littéraire 
du SLSJ, au catalogue en ligne de la Rétrospective littéraire, aux capsules vidéo produites sur 
tous les finalistes des Prix littéraires du Salon du livre, etc. En rafraîchissant la page d’accueil du 
site, nous amélioration la navigation et permettons à tous de trouver le contenu recherché plus 
rapidement », nous confie d’ailleurs Raphaëlle Guillois. Ainsi, les différents onglets du menu 
n’ont pas changé, mais le contenu à la une, la plateforme d’Espace littéraire et le site du 
Territoire littéraire du SLSJ sont désormais accessibles en un seul clic. 
 
 
 
 
 



À propos 
 
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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. 
 
Espace littéraire 
Espace littéraire, une jeune plateforme publique axée sur la contribution des lecteurs et lectrices 
de partout au Québec, connaît un franc succès depuis son lancement, en novembre 2020, par 
sept ambassadeurs et ambassadrices du Saguenay–Lac-Saint-Jean de différents milieux et de 
différents âges. Rapidement, avec sa page Facebook et son compte Instagram, elle est 
devenue un lieu de rencontre et d’échange pour tous les amoureux et toutes les amoureuses de 
la littérature. Espace littéraire permet aussi de faire rayonner les auteurs et autrices, de même 
que les maisons d’édition, et ce, autant de la région que de l’extérieur. Plateforme souple et 
accessible, elle permet de démocratiser la lecture et de la rapprocher des lecteurs et lectrices. 
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