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BILAN POSITIF POUR LE 31E SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD 

 
 
Sept-Îles, le 26 avril 2015 – Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) a fermé ses portes sous le signe 
du succès. Ce sont 9600 visiteurs qui ont participé à ce rendez-vous littéraire riche en découvertes, en 
rencontres et en coups de cœur. Pour les organisateurs, la qualité de la programmation ainsi que la 
présence de nombreux auteurs d’envergure ont contribué au succès de l’événement.  
 
Le rendez-vous vaut mille mots était le thème que s’était donné le Salon du livre de la Côte-Nord. Mélanie 
Devost, directrice générale, et Nancy Malenfant, sa présidente, se réjouissent de la réussite de cette 31e 
édition et des commentaires positifs reçus des visiteurs, des auteurs, des illustrateurs et des exposants. 
Au terme de ces quatre journées de Salon, elles disent mission accomplie!  
 
De riches rencontres 
 
Nul doute que la présence du président d’honneur Patrick Senécal, de Denise Bombardier, Laurence 
Jalbert, Ghislain Taschereau, Claudia Larochelle, Stéphane Dompierre et plusieurs autres a influencé la 
venue des lecteurs au Cégep de Sept-Îles.  
 
Les Nord-Côtiers ont été ravis de s’entretenir avec les 72 auteurs présents lors des nombreuses séances 
de dédicaces. Parmi les plus courues, notons celles des auteurs et illustrateurs jeunesse Richard Petit et 
Tristan Demers de même que celles du président d’honneur, Patrick Senécal, un homme heureux à la 
fermeture des tourniquets : « Fidèle à son habitude, le Salon du livre de la Côte-Nord a été un concentré 
de plaisir, de lecteurs enthousiastes et de chaleur humaine. Si un poste de président d’honneur perpétuel 
s’ouvre, je dépose ma candidature! », a-t-il lancé avant son départ. 
 
Les moments forts de la 31e édition 
 
Parmi les 80 activités littéraires proposées, le « speed-dating » littéraire en aura séduit plus d’un. Deni 
Béchard, Stéphane Dompierre, Pierre Labrie, Geneviève Lefebvre et Patrick Senécal ont joué la carte du 
flirt afin que de nouveaux lecteurs repartent avec l’envie de découvrir leur univers littéraire.  
 
L’émission spéciale Bonjour la Côte en direct du Toi, Moi & Café de Sept-Îles aura permis aux Nord-
Côtiers d’en apprendre plus sur les auteurs du 31e Salon du livre de la Côte-Nord et leurs oeuvres. Des 
jeunes de 6e année de l’école Gamache ont aussi pris la parole pour parler de leur amour de la lecture.  
 
Les nombreuses conférences, dont celles de Laurence Jalbert, Deni Béchard et le Pharmachien ont 
également attiré les foules au Cégep de Sept-Îles.  
 
La soirée de littérature grivoise Du Salon à la chambre, une activité hors les murs, aura été cette année 
particulièrement mémorable.  
 
Des livres en cadeaux  
 
Pour une 4e édition, Choisis ton livre!, soutenu par le Club Optimiste, aura permis à 300 jeunes des écoles 
inscrites au Salon de se procurer un livre jeunesse tout à fait gratuitement lors de leur visite. Également, 
grâce à la table de partenaires Avenir d’enfants, 153 tout-petits ont reçu le livre d’un auteur d’une 
animation qu’ils ont vue durant leur visite. 
 
 
 



 
Finalement, la collecte de livres pour La lecture en cadeau a connu un succès sans précédent. Les Nord-
Côtiers ont été très généreux : ce sont 231 livres neufs qui ont été offerts en cadeau à la jeunesse nord-
côtière.  
 
Les choix du public et de l’organisation 
 
Chaque année, le public du Salon vote pour ses auteurs favoris. Laurence Jalbert remporte le Prix du 
public Alouette. Myriam Caron, quant à elle, se mérite le prix Coup de cœur nord-côtier. 
 
Lors de la cérémonie d’ouverture, le prix du bénévole de l’année a été remis à Lizette Valcourt, pour ses 
efforts remarqués dans l’organisation de La lecture en cadeau. 
 
Prochain rendez-vous : 32e édition! 
 
Fiers du grand succès de l’événement, les membres du conseil d'administration, le comité 
organisateur et la direction du Salon remercient les visiteurs, les auteurs, les illustrateurs, les 
exposants, les éditeurs, les distributeurs, les médias, les partenaires financiers et les bénévoles. 
Rendez-vous l’an prochain pour la 32e édition qui aura lieu du 5 au 8 mai!  
 
À propos de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord 
 
La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif qui a pour mission la 
promotion du livre et de la lecture par l’organisation d’une fête culturelle annuelle d’envergure qui favorise 
la rencontre du public nord-côtier de tous âges avec la production littéraire régionale et nationale et ses 
artisans. 
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