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Un succès pour la 42e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue
La Sarre, 27 mai 2018 - Le comité organisateur de la 42e édition du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue est particulièrement heureux de l’événement qui s’est tenu du 24 au 27 mai, à
l’aréna Nicol Auto de La Sarre. L’achalandage a été au-delà des prévisions et les ventes ont
dépassées les espérances des auteurs et des exposants.
« Pendant les 4 jours de l’événement, nous avons accueilli 6500 visiteurs, plus de 130 auteurs et
de nombreuses maisons d’édition ont occupé les 81 kiosques. Nous sommes ravis des succès de
l’événement. Nous avons reçu des commentaires positifs pendant et après le Salon; c’est la plus
belle récompense pour le comité organisateur », souligne le président du comité organisateur,
Martin Chevalier.
Autant les visiteurs que les auteurs et exposants avaient de beaux mots pour l’organisation.
« C’est mon Salon préféré, celui de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est convivial, on a l’impression de
faire partie de la famille; on se s’en pris en charge pendant toute la fin de semaine. J’ai eu un gros
coup de cœur pour la scène principale. On se sentait comme dans une petite maison avec le beau
décor et on était près des gens », s’enthousiasme Ingrid Falaise.
La générosité de la présidente d’honneur, Kim Thuy a été remarqué. Elle a été très présente au
Salon, elle a pris du temps avec tous les visiteurs qui souhaitaient la rencontrer. Elle a offert pas
moins de quatre confidences d’auteurs pendant le Salon, en plus d’avoir été marquante dans des
événements en dehors du Salon. Les auteurs originaires de la région ont aussi connu un beau
succès. Parmi les conférences qui ont attiré les foules, notons celle de Mathieu Dupuis qui a fait
salle comble.
Les exposants ont également été surpris par l’événement. Nombreux d’entre eux ont tout vendu
leur inventaire, en soulignant que les ventes réalisées pendant ces quatre jours dépassent celles
du Salon du livre de Montréal. La présence des nombreux bénévoles a été grandement appréciée.
Lors de la cérémonie de clôture en fin de journée dimanche, Martin Chevalier a remis le livre d’or
de l’organisation à Marie-Josée St-Laurent, qui sera à son tour présidente du Salon du livre de
l’Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra à Amos en 2019.
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