COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La 46e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue

Patrick Senécal, président d’honneur,
vous convie à d’incroyables retrouvailles !
Ville-Marie, 26 avril 2022 – C’est aujourd’hui que le dévoilement de la programmation complète de
la 46e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue avait lieu, et le comité organisateur était
fébrile à l’idée de présenter son président d’honneur, soit Patrick Senécal, et toute la belle
brochette d’auteurs et d’autrices qui l’accompagneront lors de cet événement littéraire régional
unique, qui se déroulera à l’aréna Frère-Arthur Bergeron du 26 au 29 mai prochain, à Ville-Marie.
Le thème de l’événement, « Retrouvailles », inspiré de l’image de marque du territoire
témiscamien, réfère à toute la joie de se retrouver « en vrai », entre amoureux de la lecture, entre
auteurs et entre nous, dans l’objectif de dénicher des trouvailles littéraires inspirantes. Le président
d’honneur, Patrick Senécal, est très touché d’avoir été désigné pour ce mandat, alors qu’il assistait
à son tout premier Salon du Livre en 2002, à Ville-Marie. « C’est un Salon qu’on ne fait qu’à tous
les cinq ans, alors chaque fois qu’on y revient, c’est comme si on le découvrait encore. Et le
redécouvrir après deux ans de pandémie, c’est encore plus émouvant. », exprime-t-il.
Parmi les auteurs régionaux, retrouvons Amy Lachapelle, l’illustratrice Annie Boulanger, Roger
Larivière, Claire Bergeron et Réal Couture (ce dernier profitera d’ailleurs de l’événement pour
lancer son premier livre). Le comité est également fier de vous dévoiler une pléiade d’auteurs bien
connus au Québec, soient : Michel Jean, Francine Ruel, Marie-Chantal Perron, Catherine Éthier,
Sylvie G., Frédérique Dufort, Michel Forget, Madame Labriski, Émilie Ouellet et plusieurs autres
(plus de 50 auteurs seront présents).
Les auteurs s’animent
Comme chacune des éditions, le Salon vous permet de découvrir, par le biais d’animations,
entrevues et conférences, les auteurs, leurs œuvres et leur passion. Inspiré par le thème
Retrouvailles, le comité d’animation et le comité organisateur du Salon avait comme objectif
d’offrir aux amateurs de littérature, des rencontres conviviales et chaleureuses avec leurs auteurs.

Des conférences sur diverses thématiques, dont les collations énergisantes avec Madame Labriski,
sur le journalisme et la désinformation avec Philippe Grosbois et les plantes sauvages comestibles
et médicinales du Québec avec Roger Larivière.
Plusieurs ateliers sont également prévus pour les enfants : « Allume ton imagination », samedi en
début d’après-midi, lors duquel Nadine Descheneaux rencontre un groupe d’enfants (ou duo
parents-enfants) pour donner un entraînement créatif à leur imagination!
Pour les 9-12 ans, un atelier d’improvisation sera offert par Émilie Ouellette, autrice et humoriste
extrêmement appréciée par les jeunes et très populaire sur les réseaux sociaux (vedette de TikTok!)
Venez rire, vous divertir et encourager les autrices et auteurs qui participeront au populaire jeu
télévisé « Silence on joue ». Animé par Tristan Demers, voyez Nadine Descheneaux, Émilie
Ouellette, Dominique Pelletier, Dany Rotondo, Marc Aubin, Annie Perreault, Frédérique Dufort et
plus encore. De plus, et très attendu, un quiz « Année 80 », également animé par Tristan Demers,
les vendredis et samedis en soirée, dès 20h.
Découverte d’auteurs… En audio
Nouveau cette année, à partir de la première semaine de mai, les Témiscabitibiens pourront
accéder à des enregistrements audios d’extraits de livres via leurs téléphones intelligents (code
QR), grâce à des affiches disposées chez nos libraires, dans les bibliothèques ainsi que dans les
écoles secondaires.
Témiscamiens, gens de L’Abitibi, et amoureux des livres de partout au Québec, joignez-vous à ces
retrouvailles, du 26 au 29 mai! En attendant, consultez le site Web du Salon du livre, le
www.slat.qc.ca ainsi que la page Facebook du Salon du livre, afin de tout savoir de la prochaine
édition.

-30Source :
Catherine Drolet Marchand
Responsable des communications, 46e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue
1-819-629-8041

