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BILAN DE LA 32E ÉDITION DU SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD 
 
 
Sept-Îles, le 8 mai 2016 – Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) a fermé ses portes sous le signe du 
succès. L’édition 2016 a non seulement permis à près de 9600 Nord-Côtiers de « prendre le large », mais 
aussi aux auteurs et exposants venus rencontrer un public avide de mots et de livres au Cégep de Sept-
Îles. Pour les organisateurs, la qualité de la programmation ainsi que la présence de nombreux auteurs 
d’envergure ont contribué au succès de l’événement.  
 
La directrice générale du SLCN, Mélanie Devost, se réjouit de la réussite de l’événement et des 
commentaires positifs reçus des visiteurs, des auteurs, des illustrateurs et des exposants : « Au terme de 
ces quatre journées de festivités littéraires, nous pouvons sans aucun doute affirmer que cette édition 
restera gravée dans les souvenirs de plusieurs! », souligne-t-elle.  
 
Des rencontres inoubliables 
 
Pour le plus grand plaisir de nombreux lecteurs, Marie Laberge agissait comme présidente d’honneur. Nul 
doute que sa présence et celles de Patrick Senécal, Claudia Larochelle, Stéphane Dompierre, Manuel 
Gasse, Louise Portal, Pascale Wilhelmy et plusieurs autres ont influencé la venue des Nord-Côtiers au 
Cégep de Sept-Îles.  
 
Ces derniers ont été ravis de s’entretenir avec les 66 auteurs présents lors des nombreuses séances de 
dédicaces. Parmi les plus courues, notons celles de Guylaine Guay, Richard Petit et Tristan Demers de 
même que celles de Marie Laberge, une présidente d’honneur comblée à la fermeture des tourniquets : 
« C'était un beau salon et j'y reviendrai pour le plaisir d'être ensemble que je ressens chaque fois que je 
passe par cette Côte-Nord si accueillante. En connaissez-vous beaucoup, vous, des lecteurs qui font 
quatre heures de route pour rencontrer des auteurs? Ici, ça n'a même pas l'air d'être exceptionnel. Votre 
coin de pays, c'est peut-être au nord, mais votre coeur, lui, est bien chaud, bien au sud. », a-t-elle lancé 
avant son départ. 
 
Les moments forts  
 
Parmi les 150 animations littéraires proposées, le « speed-dating » littéraire en aura séduit plus d’un. 
Marie Laberge, Stéphane Dompierre, Claudia Larochelle, Manuel Gasse et Guylaine Guay ont joué la 
carte du flirt afin que de nouveaux lecteurs repartent avec l’envie de découvrir leur univers littéraire. 
L’activité s’est prolongée bien au-delà de la durée prévue pour le plus grand bonheur des participants. 
 
L’émission spéciale Bonjour la Côte d’ICI Radio-Canada en direct du Toi, Moi & Café de Sept-Îles aura 
permis aux Nord-Côtiers d’en apprendre plus sur les auteurs du 32

e
 Salon du livre de la Côte-Nord et 

leurs oeuvres. 
 
La soirée de littérature grivoise Lit sur scène, présentée au Centre des congrès, aura été cette année 
particulièrement mémorable et la lecture publique d’Éric Plamondon chez Edgar Café Bar en aura surpris 
plus d’un. Ces deux activités organisées en collaboration avec la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
auront permis de rejoindre différents publics.  
 
Les deux représentations du Capitaine Merluche offertes gratuitement grâce au Club Optimiste de Sept-
Îles ont soulevé l’enthousiasme des tout-petits.  
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Des livres en cadeaux  
 
Pour une 5

e
 édition, Choisis ton livre!, soutenu par le Club Optimiste, aura permis à 300 élèves des 

classes de Sept-Îles inscrites aux journées préscolaires et scolaires de se procurer gratuitement un livre 
jeunesse de leur choix parmi les ouvrages des auteurs présents. Également, grâce à la table de 
partenaires Avenir d’enfants, 238 tout-petits ont reçu un livre de Caroline Munger ou Claudia Larochelle, 
auteures qui ont animé leur visite au SLCN. 
 
Finalement, la collecte de livres pour La lecture en cadeau, un programme de la Fondation pour 
l’alphabétisation, a connu un franc succès. Cette cause défendue par le SLCN a permis de recueillir 200 
livres neufs qui seront offerts à la jeunesse nord-côtière.  
 
Les choix du public et de l’organisation 
 
Chaque année, le public vote pour ses auteurs favoris. Marie Laberge remporte le Prix du public Alouette. 
Manuel Gasse et Natasha Kanapé-Fontaine se partagent les honneurs du prix Coup de cœur nord-côtier 
Hydro-Québec. Lors de la cérémonie d’ouverture, le prix du bénévole de l’année a été remis à Claude 
Devost, responsable de l’aménagement. 
 
Le prochain rendez-vous 
 
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 pour la 33

e
 édition qui 

aura lieu du 27 au 30 avril 2017! 
 
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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Mélanie Devost, directrice générale 
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