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Kim Thúy, présidente d’honneur de la 42e édition du Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue
La Sarre, 12 mars 2018. Le Comité organisateur de la 42e édition du Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue est heureux de dévoiler les éléments majeurs de la prochaine édition, qui aura
lieu à l’aréna Nicol Auto de La Sarre, du 24 au 27 mai 2018.
Cette année, la présidence d’honneur a été confiée à Mme Kim Thúy, qui a gentiment accepté
l’invitation. Présente à distance aujourd’hui grâce aux facilités de la vidéoconférence, elle sera sur
place toute la durée du Salon du livre. « C’est un plaisir pour moi d’aller à la rencontre des
passionnés de lecture de l’Abitibi-Témiscamingue et je suis enchantée à l’idée de retourner à
La Sarre, pour une deuxième fois en moins de deux ans », souligne l’auteure québécoise à succès.
De plus, c’est avec un grand enthousiasme que le comité organisateur dévoile dès aujourd’hui
quatre des 40 auteurs invités qui seront de l’événement. En effet, Ingrid Falaise, Marie-Millie
Dessureault, Christine Girard, Karine Drouin et Olivier Niquet font partie de ceux qui ont déjà
confirmé leur présence.
C’est sous le slogan Défrichons… les livres !, proposé par Laurie (6e année), Frédérique (6e année)
et Maxime Grant (4e année), de l’école Victor-Cormier de La Sarre, que se déploiera le Salon. La
confection de l’affiche promotionnelle a été confiée à Mme Nancy Boudreau, copropriétaire
d’Ordi-Créations. On y démontre l’importance de l’engagement de la communauté dans le
développement de la jeunesse, présentant l’enfant comme une terre en friche, disposé à s’ouvrir
au monde et à apprendre.
Le comité organisateur de l’édition 2018, sous la présidence de Martin Chevalier pour une
troisième édition, est composé de Raymonde Trudel (coordination et finances), Sophie Ouellet
(auteurs et événements), Annick Dostaler (accueil et bénévoles), Cécile Poirier (exposants et
finances), Karine Bisson et Audrey-Maude Chassé (communications), Josée Gagnon (secrétariat),
Marie-Andrée Mercure (décoration) ainsi que Brigitte Roy et Martine Lambert (scolaire). « Je suis
très confiant à l’idée de faire de ce Salon, l’un des plus courus et appréciés tant des auteurs que
des gens de la région. Les membres du comité organisateur sont dynamiques et proactifs, ce qui
nous mets déjà sur la voie du succès pour cet événement d’envergure », se réjouit M. Chevalier.
Pour ne rien manquer des prochaines annonces, il faut suivre la page Facebook du Salon du livre
de l’Abitibi-Témiscamingue et surveiller le http://www.slat.qc.ca/.
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