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Entrer dans les marges avec le 34e Salon du livre de Trois-Rivières
Trois-Rivières, le 22 février 2022 – Après une édition 2020 annulée et une édition
2021 entièrement virtuelle, nous avons le plaisir d’annoncer que le prochain Salon du
livre de Trois-Rivières se tiendra du 24 au 27 mars 2022 au Centre d’événements et
de congrès interactifs (CECi) de l'Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott. Cette 34e
édition se déroulera sous la thématique En marge.
S’aventurer dans cette marginalité positive et célébrée, c’est un appel à emprunter les
voies parallèles, à changer les règles du jeu. C’est une invitation à découvrir des genres
littéraires originaux et des auteur.e.s de la relève, à se familiariser avec des
phénomènes sociaux et des sujets variés que l’on connaît encore trop peu, ou encore
à explorer le connu sous des angles inédits que l’on ne croyait pas possibles.
La présidence d'honneur a été confiée à Michel Jean. Écrivain, chef d’antenne et
journaliste d’enquête primé et apprécié du public québécois, il a écrit dix livres et
participé à plusieurs collectifs. Michel Jean est innu de Mashteuiatsh et ses origines
autochtones résonnent dans plusieurs de ses écrits, dont son avant-dernier ouvrage,
Kukum, qui rend hommage à son arrière-grand-mère. Grandement primé, ce roman est
d’ailleurs celui qui a été le plus vendu au Québec en 2021 et le deuxième en 2020.
Le Salon du livre mettra à nouveau une pluralité de genres littéraires à l’honneur par le
biais d’invité.e.s de renom. Nous pourrons donc compter parmi nous l’auteure et
animatrice Émilie Perreault, connue notamment pour ses essais sur la culture.
L’auteure, comédienne et grande artiste de spoken word Elkahna Talbi (Queen Ka)
sera des nôtres avec sa poésie. Alain Farah et Monique Proulx seront quant à eux

présent.e.s pour nous faire découvrir leurs romans. En littérature jeunesse, nous aurons
la chance de recevoir Valérie Fontaine. Enfin, le comptable et chroniqueur spécialisé
en finances personnelles Pierre-Yves McSween viendra présenter ses ouvrages sur
le sujet.
Nous aurons également le plaisir de recevoir Ghislain Taschereau comme écrivain en
résidence. Son humour ne manquera pas de faire mouche alors que lui incombera la
tâche de rédiger chaque jour un texte inédit. Ceux-ci seront lus durant l'événement et
publiés sur le site Internet du Salon du livre (www.sltr.qc.ca).
Afin de souligner l’excellence du travail accompli par une maison d'édition, le Salon du
livre de Trois-Rivières avait l’habitude de décerner chaque année le titre d'Éditeur à
l'honneur. Après une pause forcée, le titre sera de retour cette année et c’est la maison
d’édition Les 400 coups qui se le méritera. Cet éditeur jeunesse se consacre, de façon
ludique ou sérieuse, au plaisir, à la beauté, à la force des mots, des idées et des images.
Nous invitons donc les éditeur.trice.s, les auteur.e.s et tous les lecteur.trice.s de la
Mauricie et du Centre-du-Québec à s’aventurer dans les marges avec nous, le temps
d’un Salon!
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 : L’hôtel Delta Trois-Rivières par
Marriott, Marmen, Desjardins de Trois-Rivières, Hydro-Québec, les Bibliothèques de
Trois-Rivières, Culture Shawinigan, le Port de Trois-Rivières, la Librairie Poirier et le
Temps d’une Pinte.
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