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~ C o m m u n i q u é ~  
 

 

 Nous voici donc au lendemain du 1er Salon du Livre Centre-du-Québec 
qui s’est déroulé à Victoriaville, le samedi 21 février 2009, à la Place 4213 de 
Victoriaville. Toute l’équipe des Productions LLL est très heureuse du 
déroulement de cette grande Première! Un événement unique, chaleureux d’une 
convivialité exceptionnelle. Les commentaires des exposants satisfaits ont fusé 
de toutes parts. Nous pouvons d’ores et déjà penser que nous retrouverons, à la 
prochaine édition du Salon, la majorité des artisans de la littérature qui étaient 
présents.  
 
 La visibilité de plusieurs de ceux-ci s’est vue majorer 
durant cette belle journée et malgré 3 annulations motivées 
de dernière minute, l’événement a accueilli 42 exposants 
d’une très belle diversité littéraire. Parmi ceux-ci notons G. 
Levesque qui a permis à plusieurs de découvrir son œuvre 
qui est une prouesse de littérature, toutes langues 
confondues. Un record mondial où il n’existe aucune 
répétition du vocabulaire. Un exploit incroyable! 
Mentionnons également M. Billy Rioux, qui, est plus de 

partager son talent littéraire, a 
également présenté une belle 
conférence emplie d’anecdotes : 
« Le tour de l’Europe avec 1¢ ». 
Certains présentaient leur trilogie, des activités sur 
l’art intuitif, ou encore le lancement de leur livre! Les 
visiteurs et les exposants ont profité d’un programme 
complet et très diversifié tout au long de la journée.  
 
 Les plus jeunes 

auront eu la chance de rencontrer Alain Bergeron 
qui a fut au Salon de 14h à 15h30. L’auteur 
jeunesse a été accueilli par plusieurs admirateurs de 
ses nombreuses œuvres et a été d’une très grande 
générosité et gentillesse dans les échanges avec ses 
lecteurs. 
 

G. Levesque 

L’auteur Billy Rioux 

Philippe Riboty présentait sa 

trilogie « Le sanglot des anges » 
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 La poésie, les biographies, romans, ouvrages de référence, 
maisons d’édition, livres audio, tout comme les ateliers de 
lecture et de peinture, tous avaient une place au Salon. Les 
visiteurs ont pu découvrir toute la diversité de ce qui pouvait 
être découvert entre deux couvertures. La présence d’un 
animateur sur place et tout au long de la journée pour animer les 
différentes activités a été des plus agréables! Jacques Bujold, une 
très belle voix à personnalité très entrainante, a fait un travail 
d’animation extraordinaire et très apprécié par tous.  
 
 

 Ce premier Salon aura vu défiler un peu plus de 
400 personnes de 10h à 19h. Le rallye organisé afin 
d’amener les visiteurs à découvrir les exposants était 
également une activité hors du commun pour un tel 
événement et les gens ont bien apprécié l’initiative. 
Après une première vérification, il est déjà évident que 
l’exercice a permis à une personne de remporter le 
premier prix d’une valeur inestimable : une œuvre 
dédicacée de chacun des exposants présents! Une 
superbe bibliothèque en soit! Après une seconde 

vérification, la personne sera contactée et les résultats seront disponibles sur le 
site des Éditions Melonic (editionmelonic.com) à compter du 1er mars 2009. 
Les Éditions Melonic, fier partenaire majeur du Salon du Livre, a également 
permis à une personne chanceuse de remporter l’édition complète d’un ouvrage. 
La personne gagnante : M. Raymond de Victoriaville se verra donc publié 
gracieusement chez la désormais réputée maison d’éditions Melonic. Toutes 
nos félicitations vont à nos heureux gagnants du jour! 
 
 
La Halte-Garderie aussi fut une initiative 
agréablement surprenante. Quelques enfants 
ont pu se divertir dans un espace aménagé à 
leur intention pendant que leurs parents se 
détendaient et exploraient les différents 
kiosques. Différents jeux et divertissement 
étaient disponibles pour les plus petits sous la 
supervision d’une responsable compétente 
secondée par les deux plus jeunes bénévoles de 
l’événement. L’Équipe du Salon comptait 
également une dizaine de bénévoles qui ont 
accompli un travail remarquable! 
 

Olivier  

Bégin-Caouette 

Les Éditions de la Sagesse 

Olivia Perkins (au centre), responsable 

de la Halte-Garderie, entourée de ses 

deux jeunes bénévoles, Emmanuelle 

(gauche) et Sabrina (droite) 
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 Cette première édition a donné un aperçu à l’équipe qui s’est promis une 
deuxième édition pour l’an prochain. Déjà, il est question de faire revivre 
l’événement sur une durée de plusieurs jours. Avec tous les commentaires 
positifs reçus, ce fut un réel succès à tous les niveaux. Seul bémol : la courte 
durée de l’événement. Mais l’équipe qui a eu à peine quelques semaines pour 
tout mettre sur pied, promet qu’avec presque une année devant elle pour 
préparer la prochaine édition, elle devrait être à même de réussir à propulser 
son événement au palmarès des événements littéraires majeurs à ne pas 
manquer! Mesdames Manon Chillas (fondatrice et organisatrice), Chantal 
Desrochers et Caroline Duval (organisatrices) qui sont les membres de l’équipe 
à l’origine du Salon (Groupe Production LLL), sont excessivement fières de 
cette belle réussite et se promettent une prochaine édition d’envergure pour le 
2e Salon du Livre Centre-du-Québec. Puisque cette édition s’est réalisée avec un 
minimum de financement, les « trois elles » se consacreront à la recherche de 
partenaires majeurs privés ou public au cours des prochains mois afin de 
majorer le financement de l’événement. 
 
Les remerciements vont à tous 
ceux et celles qui ont pris part de 
près ou de loin à cette grandiose 
aventure qui s’est conclue par une 
réussite totale grâce à la 
participation de tous : exposants, 
visiteurs, bénévoles, équipe et 
média. L’équipe de la Place 4213 
mérite également de chaleureux 
remerciements pour avoir permis 
de tenir cette grande première 
dans une salle des plus agréables et 
confortable. 
 
Un immense merci à toutes et tous! 
À l’an prochain! 
 
_____________________ 
L’Équipe du Salon du Livre 
 
Manon Chillas 
Chantal Desrochers 
Caroline Duval 
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Source : Caroline Duval : salondulivre-victo@hotmail.com – 819.806.9095 

Chantal Desrochers, Manon Chillas et Caroline Duval 
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