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Le 33e Salon du livre de Trois-Rivières à portée de main ! 
 
  

Trois-Rivières, le 17 février 2021 – Pour sa 33e édition, le Salon du livre prend un tour 

résolument virtuel en proposant une semaine d’activités littéraires gratuites et en 
ligne du 22 au 28 mars depuis son site internet www.sltr.qc.ca. 

  

Cette année, ce n’est pas le public qui viendra à nous, mais nous qui viendrons au 
public, qu’il réside à Trois-Rivières, en Mauricie et au Centre-du-Québec, et ce, grâce 
aux écrans d’ordinateur, de tablette ou de cellulaire, ces instruments du quotidien à 
portée de main qui nous permettent de demeurer en contact avec nos proches mais 
aussi avec la culture et la littérature. 
 
À portée de main, tel est donc notre slogan pour cette 33e édition. Celui-ci réfère 

également à la proximité des auteurs, des livres, des librairies indépendantes, des 
bibliothèques auprès desquelles les lecteurs ont pu continuer à se procurer les 
moyens de s’évader par l’esprit grâce à l’achat local ou le prêt en ligne, et de retrouver 
ainsi un peu de bonheur à domicile, au bout de leurs doigts. 
 
Les genres littéraires et les thématiques abordées cette année se déclineront aussi 
habilement avec ce slogan : « Le monde à portée de main », « L’imaginaire à portée de 

main », « Le mystère à portée de main », « L’Histoire à portée de main »... 
 
L’affiche officielle est signée par le designer graphique trifluvien Olivier Charland. Des 
couleurs vives, optimistes, où les silhouettes de la main tendue et du livre s’attirent, se 
répondent, se confondent.  

 
 



 

 

 
 
Nous tenons à souligner la contribution de la SODEC, la Ville de Trois-Rivières, 
Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada pour leur précieux soutien ainsi 
que celui de notre partenaire présentateur, Radio-Canada. Nous voulons également 
souligner l'importance de nos partenaires majeurs : Desjardins, Hydro-Québec, 
Marmen, le Port de Trois-Rivières, Culture Shawinigan, l’hôtel Delta Trois-Rivières par 

Marriott, les Bibliothèques de Trois-Rivières, la Société Saint-Jean-Baptiste de la 
Mauricie et le Temps d’une Pinte. 
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