
 
~ C o m m u n i q u é  d e  P r e s s e ~  

 
 
Dans le but d’annoncer officiellement la tenue d’un événement qui se veut 
une première dans la région et qui sera présenté dans le cadre de l’activité 
« La Quinzaine des Mots » organisée par la Ville de Victoriaville et la MRC 
d’Arthabaska, nous sommes heureux de vous accueillir à cette première 
conférence de presse. 

 
 Quand : Lundi, 9 février 2009 
 Endroit : Café Farniente, 81 Notre-Dame Est, Victoriaville 
 Heure : à compter de 13 h 45 
 
 

À propos de l’événement 
 
OÙ ET QUAND 
 
Le 1er Salon du Livre Centre-du-Québec à Victoriaville se tiendra à la 
Place 4213 située au 13, rue de l’Entente à Victoriaville. Cet événement se 
déroulera sur une seule journée pour sa première édition, soit le samedi 
21 février 2009 de 10 h à 19 h.  
 
NAISSANCE 
 
Madame Manon Chillas, la responsable des Éditions Mélonic, une maison 
d’édition à compte d’auteurs ayant pignon sur rue à Victoriaville, 
envisageait de réunir ses auteurs disponibles afin de leur offrir de présenter 
leurs ouvrages dans le cadre de l’activité « La Quinzaine des Mots » 
organisée par la Ville de Victoriaville et la MRC d’Arthabaska. Personne 
créative et remplie d’idées, Manon Chillas développa doucement ce désir 
vers le mois d’octobre 2008, lors de la parution d’articles annonçant 
l’activité. Au début, elle imagina un concept qui ressemblait à un mini-salon 
du livre regroupant autour de 15 à 20 auteurs des Éditions Mélonic qui 
auraient le désir de participer au projet. 
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DE L’OFFRE À LA DEMANDE 
 
Animée du simple désir de participer à l’activité « La Quinzaine des Mots », 
Manon Chillas contacta donc les auteurs afin de savoir qui souhaiterait 
prendre part à ce projet. Elle en parla également, ici et là, à plusieurs 
personnes de sa connaissance. Puis, de bouches à oreilles, l’idée voyagea 
telle une épidémie littéraire! Au fil des jours, elle commença à recevoir des 
appels de personnes qu’elle ne connaissait pas et qui voulaient plus 
d’informations sur « Le Salon du Livre de Victoriaville » ainsi que connaître 
la façon de s’inscrire. L’idée d’inclure au projet des auteurs étrangers à sa 
maison d’édition fit son chemin compte tenu de la demande grandissante en 
ce sens. Dès lors, il était évident que le simple projet d’atelier du début allait 
prendre beaucoup plus d’ampleur... 
 
ET C’EST PARTI 
 
Voyant l’envergure de l’événement qui prenait discrètement forme et la 
charge de travail qui s’annonçait, Caroline Duval, une amoureuse des mots 
et amie de longue date de Manon Chillas, proposa à cette dernière de lui 
donner un coup de main dans l’organisation de ce qui se transformait de 
façon évidente en événement dépassant le stade d’atelier littéraire prévu au 
départ. Vers la fin novembre, Manon Chillas et Caroline Duval se 
penchèrent sur le sujet afin de faire prendre vie à un événement des plus 
stimulants et se voulant différent des habituels salons du livre auxquels 
Manon Chillas avait pu assister. Mettre l’emphase sur les auteurs qui 
tentaient de percer dans le domaine littéraire s’imposa de lui-même comme 
une nécessité. Plus d’une soixantaine d’auteures et auteurs manifestèrent un 
intérêt marqué à l’idée d’un premier véritable salon du livre dans la région, 
et ce, en très peu de temps.  
 
POURQUOI 
 
La base de ce salon réside dans le besoin criant de permettre aux auteurs non 
reconnus de présenter leurs œuvres par le biais d’un événement unique, 
convivial et empreint de dynamisme! En attirant l’intérêt du public sur les 
écrivains et écrivaines ne profitant pas déjà d’une certaine forme de notoriété 
publique ou médiatique de grande ampleur, l’événement se veut une 
occasion pour ces artisans de l’expression littéraire d’échanger et de 
communiquer leurs cheminements et leurs passions. Le tout, présenté sous 
forme d’activités, d’ateliers, et de surprises diversifiés. 
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LIVRES, LECTURE, LITTÉRATURE 
 
Comprenant l’étendue de la tâche qui se dessinait subtilement, les deux 
amies proposèrent à une troisième personne de se joindre à elles et ainsi 
formèrent une solide équipe de trois pour mener à bien le projet. Vers la mi-
décembre 2008, Chantal Desrochers accepta de s’impliquer avec ses deux 
amies de longue date afin de partager la charge de travail qui s’annonçait et 
ainsi permettre le succès de l’événement. Lors de la recherche de la salle 
idéale pour un tel salon, le choix s’arrêta sur la Place 4213 de Victoriaville 
qui offrait une belle accessibilité ainsi qu’une superbe salle rencontrant les 
exigences voulues. Le tout jumelé à une commodité par excellence vu la 
présence de tout ce dont l’événement pourrait nécessiter en besoin matériel. 
En janvier 2009, l’organisme sans but lucratif « Groupe Production LLL » 
fut créé dans le but de concrétiser le sérieux de leurs démarches et d’avoir 
accès aux formes de financement public disponibles. Malheureusement, les 
trois membres actifs de l’organisme, n’ayant que très peu d’expérience dans 
le milieu de la création d’événements, s’aperçurent que bien des dates étaient 
échues pour les demandes de subventions, et surtout, que le temps leur était 
désormais compté. L’événement étant prévu moins de 2 mois plus tard, il 
leur fallait trouver un moyen de financer le projet. 
 
LES DIFFICULTÉS 
 
Créer un événement, qui vous tient réellement à cœur, à partir du néant et 
avec un délai extrêmement court, s’est avéré tout un défi. Voulant amasser 
des fonds pour l’organisme dans le but de financer le salon et satisfaire les 
besoins financiers requis, Manon Chillas, inspirée par l’un de ses frères, 
proposa l’idée géniale de vendre des billets pour différents tirages, entre 
autres d’ouvrages dédicacés par les auteurs inscrits au salon. En toute bonne 
foi, les démarches auprès de la régie des courses et loteries du Québec furent 
entreprises afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour procéder au 
déroulement de tels tirages. Encore une fois, des obstacles se présentèrent. 
Les délais étant très restreints et les documents demandés très complexes à 
fournir, vu la naissance récente de l’événement, et donc l’absence de 
prévisions budgétaires puisque l’événement n’avait aucun précédent 
financier, c’est avec désolation que l’idée du tirage dû être abandonnée. 
Même pour la présente conférence de presse, les obstacles financiers sont 
vite devenus évidents. Soit les salles n’étaient pas disponibles ou la 
contrainte budgétaire resurgissait. Un immense merci au Café Farniente pour 
sa générosité. C’est la gentillesse de sa propriétaire, Chantal Dusseault, ainsi 
que sa collaboration, qui a permis la tenue de cette rencontre.  
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UN SALON DIFFÉRENT 
 
Le 1er Salon du Livre Centre-du-Québec à Victoriaville se veut différent de 
la majorité des salons du livre. Il est bâti et prendra vie sous la bannière de 
l’originalité. Il se veut divertissant tout en transmettant la passion littéraire 
qui l’animera. Il est certain que son but premier est d’amener lecteurs et 
lectrices à faire la connaissance de plusieurs auteurs qui ont publié des 
ouvrages à tirages réduits. Déjà, la détermination et la persévérance de ces 
artisans littéraires apporteront un souffle de passion et d’amour de la 
littérature au public présent, mais l’aventure ne se limitera pas à ce seul vent 
de fraicheur. L’ajout de plusieurs activités, ateliers, conférences et petits 
extras, apportera diversité et un divertissement des plus surprenants. 
Plusieurs auteurs ont choisi de présenter différentes formes de surprises.  
 
LES EXTRAS 
 
Nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer qu’il y aura, entre autres, une 
halte-garderie pour les enfants désirant s’y rendre pour s’amuser. L’idée des 
tirages ayant été abandonnée, faute de ressources et de temps, c’est l’idée 
d’un « rallye littéraire », amenée par l’une des membres, qui l’a remplacé. 
Cette course aux indices littéraires prendra place afin de financer 
l’événement. Les prix à remporter seront des livres dédicacés des auteurs 
inscrits. Le tout, jumelé à plusieurs prix de présence. De plus, un animateur 
professionnel sera présent tout au long de la journée afin d’animer le salon, 
ainsi que différentes conférences et activités qui prendront place durant 
l’événement entier. Entre autres, une auteure qui s’est gentiment offerte pour 
animer une table ronde. Il y aura également plusieurs auteurs émergents qui 
seront sur place à différentes périodes de la journée. Parmi les personnalités 
présentes, nous pouvons annoncer la présence de monsieur Alain Bergeron, 
auteur jeunesse de la région, qui a confirmé qu’il serait présent en début 
d’après-midi. Madame Nora Atalla, romancière, poète et nouvelliste, sera 
également des nôtres toute la journée puisqu’elle a réservé une table au salon. 
Nous aurons également l’honneur d’accueillir M. G. Levesque qui a 
accompli une prouesse littéraire inégalée, et ce, à l’échelle mondiale. Son 
œuvre, intitulée « Je ne le répéterai pas », en est une exceptionnelle puisqu’il 
a réalisé une première dans l’histoire de la littérature, toutes langues 
confondues. Il s’agit d’une œuvre de plus de cent pages dans laquelle il 
n’existe aucune répétition du vocabulaire. Les affiches seront également en 
vente afin d’aider le financement et les acheteurs seront encouragés à une 
course à l’auteur dans laquelle ils seront invités à faire autographier leur 
acquisition par les artistes de la langue présents sur place. 
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BREF 
 
En résumé, ce salon est né d’une passion de la littérature et d’un désir de 
voir celle-ci gratifiée par l’intérêt du public. La langue est une richesse d’une 
grande valeur et la persévérance qui est nécessaire à l’écrivain ou l’écrivaine, 
n’ayant pas l’atout de la célébrité, pour mener à la naissance concrète de son 
manuscrit, puis à son édition, est le fruit d’une détermination et d’un désir 
inestimable qu’il est important de souligner et d’encourager. Il est d’autant 
plus important d’accorder à ces courageuses personnes une place de choix, 
puisque leurs œuvres découlent d’une réelle volonté à partager leurs 
ouvrages. La détermination nécessaire pour coucher sur papier les mots qui 
les habitent mérite bien qu’on leur accorde une place de choix sur la scène 
littéraire et culturelle. Parlez-en à Manon Chillas qui a réussi à éditer son 
livre « Rendez-moi mon enfance » en faisant face à maintes difficultés. 
Après avoir remué ciel et terre pour voir son rêve se réaliser, c’est 
finalement l’édition à compte d’auteur qui lui a donné sa chance. 
Aujourd’hui, elle vous raconterait sans hésiter que le domaine de l’édition 
est une réelle jungle gouvernée par des montagnes d’embuches si vous ne 
faites pas partie des noms les plus reconnus dans le domaine littéraire. Pour 
terminer, il serait important de mentionner que cet événement est financé, 
jusqu’à présent, par ses trois organisatrices, et majoritairement par Manon 
Chillas et Les Éditions Mélonic. Tout le travail et les démarches sont 
l’œuvre de ces trois mêmes personnes, et ce, gracieusement de A à Z. Le 
tout est mis en place de la façon la plus professionnelle possible, mais vu le 
manque de ressources, de temps et de financement pour organiser un tel 
événement, nous espérons la compréhension si des changements de 
dernières minutes venaient à surgir. L’événement espère chaleureusement 
votre présence, le 21 février prochain, afin de participer à son succès. Vous 
voir ici, aujourd’hui, fut un réel plaisir. À très bientôt. 
 
 
 
_________________________________________________ 
L’équipe du Salon du Livre Centre-du-Québec à Victoriaville 
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Source : Caroline Duval : salondulivre-victo@hotmail.com – 819.806.9095 
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