
 
~  C o m m u n i q u é  ~  

 
- C o n f é r e n c e  d e  P r e s s e -  

 
2e Salon du Livre de Victoriaville 

 
 
 
Événement naissant dans la région, le Salon du Livre de Victoriaville tiendra sa 
deuxième édition les 20 et 21 février prochain. De retour à la chaleureuse Place 
4213, 13, rue de l’entente, Victoriaville, l’événement se déroulera cette fois-ci 
sur deux jours. Deux jours où une multitude d’auteurs de partout au Québec 
présenteront leurs œuvres dans une ambiance conviviale, agréable et interactive! 
 
Le rallye, les lancements, les conférences, et bien plus, reprendront vie de 
nouveau cette année et ponctués par les interventions du dynamique animateur 
de la première édition, Monsieur Jacques Bujold! L’an dernier, le Salon 
accueillait 42 exposants ainsi que 400 visiteurs durant la seule journée où 
l’événement prenait vie. Cette année, une journée s’est ajoutée. Nous espérons 
donc un minimum de 1000 visiteurs pour cette deuxième édition. Les visiteurs 
pourront donc rencontrer près d’une cinquantaine d’exposants pour chacune 
des journées où l’événement se tiendra.  
 
Pour le plaisir des lecteurs, les artisans des mots nous dévoileront leurs œuvres. 
Roman, biographie, poésie, aventure, spiritualité, numérologie ainsi que 
plusieurs auteurs jeunesse seront de la parti. Plusieurs exposants de l’an dernier, 
reviennent vive l’expérience dont Gino Levesque avec son record mondial Je ne 
le répèterai pas qui, notons au passage, a été produit sur grand écran, Rita Dionne, 
Claude Provencher, la maison d’édition Les Carnets de Dame Plume, pour ne 
nommer que ceux-là. Plusieurs se sont inscrits à l’événement pour une première 
fois. Parmi celles-ci, notons une jeune auteure de 13 ans, Karine Allaire, qui en 
est à son 2e livre publié Libellulice descend sur terre! Et, également dans la catégorie 
jeunesse, la présence à nouveau de mademoiselle Estelle Morin, jeune auteure 
qui a écrit son premier roman à l’âge de 12 ans, et qui est sur le point de sortir 
le tome 2. L’événement accueillera également Monsieur Stephan Blackburn qui 
vient de publier, Dieu Merci! Les autistes sont là! Un ouvrage qui fait de plus en 
plus parler de lui, et qui est même sur le point de percer en France!  
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Le Salon devait tout d’abord prendre place les 19-20-21 afin d’ouvrir ses portes 
aux établissements scolaires et aux groupes. Mais les inscriptions étant 
insuffisantes, le projet a été remis à l’édition 2011. Donc, 1ere édition : 1 journée, 
2e édition : 2 journées! Cette année, les activités qui revivront durant le Salon 
sont nombreuses. Le rallye ayant été très apprécié l’an dernier, il sera de retour 
encore cette année sous une formule légèrement modifiée puisqu’il devra 
inclure les exposants des 2 jours. Rappelons que le premier prix du rallye est un 
livre dédicacé de chacun des auteurs présents lors du salon, soit plus de 45 
livres. En deuxième prix, les Éditions Melonic offre 10 livres, ainsi que 5 livres 
pour le troisième prix. Notons également la présence d’exposants qui 
présenteront des articles à saveur littéraire, tels des signets, jeux et plusieurs 
livres audio! 
 
À nouveau cette année, les exposants bénéficieront d’une halte exposants, un 
espace qui leur sera réservé et où ils pourront y trouver nourriture et breuvages. 
Plusieurs bénévoles sont également de retour, s’étant déjà inscrits pour vivre 
l’aventure littéraire du Salon et apporter aide et soutien des plus précieux.  
 
Cette édition, le Salon invite les exposants à faire un don, pour la cause d’Haïti, 
de 0.50¢ par livre vendu. Aussi l’équipe du Salon s’engage à faire un don de 
0.50 $ par rallye vendu. Se joignent à la cause, les nouveaux propriétaires du 
Café Farniente qui seront également de la partie, puisqu’ils ouvrent leurs portes 
le samedi soir afin d’y tenir une activité littéraire en extension avec le Salon. Ils 
ont généreusement accepté de faire un don de 0,50 $ pour chaque vente fait 
lors de cette activité. Cette activité reste à déterminer dans les jours précédents 
l’événement.  
 
Notons que cette année l’équipe du Salon veut un univers le plus vert possible, 
c’est pourquoi aucun dépliant n’a été imprimés et nous avons misé sur les 
affiches, la généreuse aide des médias ainsi que sur le bouche à oreille. Les 
auteurs feront leur part en apportant leur tasse à café afin d’éviter le plus 
possible les gobelets en styromousse. 
 
Il reste encore quelques places, c’est pourquoi nous prenons encore des 
inscriptions. 819-749-4902 ou salondulivre-victo@hotmail.com. Nous espérons vous 
voir nombreux à venir encourager et découvrir les talents de nos auteurs non 
connus, car le domaine littéraire est un monde où le mot persévérance est de la 
plus haute importance. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les gens qui nous aident dans 
cette aventure qu’est la passion de la littérature. 
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