
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ                                                               POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Bilan du 35e Salon du livre de Trois-Rivières 
 

 
Trois-Rivières, le 26 mars 2023 – Le 35e Salon du livre vient de fermer ses portes après 
une tournée d’animations dans les écoles, les journées scolaires présentées par 
Desjardins et 4 jours d’activités au CECi de l’Hôtel Delta! Lors des journées scolaires, 
4 800 élèves et accompagnateur.trice.s ont foulé le sol du Salon. La tournée, présentée 
par la Fondation Richelieu, comprenait une douzaine d’animations scolaires et a rejoint 
des élèves de 7 écoles du primaire et du secondaire de Trois-Rivières.  
 
Du jeudi au dimanche, près de 15 500 visiteurs ont accédé au CECi pour aller à la 
rencontre des auteur.e.s, se procurer leurs livres et assister à leurs animations. En 
comptant nos projets numériques, les activités hors les murs et toutes celles présentées 
en Salon, on peut affirmer que notre événement a rejoint 18 135 lecteurs et lectrices! Près 
de 180 animations ont été présentées sur nos 7 scènes, et 350 auteur.e.s ont pris part 
à l’événement. 
 
Aussi, la dictée du Salon du livre a eu lieu ce matin! Pour le volet scolaire, dont les bourses 
étaient remises par la Société St-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, la première place 
a été remportée par Béatrice Couture (bourse de 200$), la seconde par Marie-Eve Arcand 
(bourse de 100$) et la troisième, par Alexis Forest (bourse de 50$). Dans le volet Grand 
Public, dont les bourses étaient remises par Le Nouvelliste, la première place a été 
remportée par Linda Carignan (bourse de 200$), la seconde par Catherine Fleurent 
(100$) et la troisième, par Diane Vermette (bourse de 50$). Félicitations aux lauréat.e.s et 
merci à nos précieux partenaires! 
 
Les commentaires du public et des participant.e.s ont été vraiment très favorables à notre 
endroit, et toute l'équipe du Salon du livre est vraiment ravie de ce très beau succès. 
 
Les membres du conseil d'administration et l'équipe du Salon remercient profondément 
toutes celles et ceux qui ont participé aux activités offertes et qui ont fait de cet 
événement une véritable réussite qui a dépassé toutes les attentes.  
 



 

  

Chose certaine, nous vous donnons déjà rendez-vous pour la 36e édition du Salon du 
livre de Trois-Rivières qui se déroulera du 21 au 24 mars 2024! 
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