
 
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Dévoilement des finalistes des Prix littéraires 2021 
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

SAGUENAY, le 8 septembre 2021 – Chaque année, le Salon du livre met un point d’honneur à 
saluer le travail des auteur.e.s d’ici en leur offrant la chance de remporter l’un de ses six prix 
littéraires. Cette année ne fait pas exception. Après les délibérations des différents jurys, 
l’équipe du Salon du livre est fière d’annoncer quelles sont les œuvres finalistes dans chacune 
des catégories. Toutes les informations concernant les finalistes sont disponibles sur le site 
salondulivre.ca. Il est possible de consulter la page en cliquant ici. 

 

Remise des Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Les œuvres lauréates de chaque catégorie seront dévoilées le jeudi 30 septembre lors de la 
Cérémonie de remise de prix littéraires du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cet 
événement sera accessible sur invitation seulement et diffusé en direct sur le Web. 

https://salondulivre.ca/le-salon-du-livre/prix-litteraires-2021/


À propos 

La corporation du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme à but non 
lucratif dont la mission est de promouvoir le livre et la lecture. En plus d’assurer la tenue 
annuelle de son grand événement à la fin septembre, l’équipe du Salon du livre œuvre tout au 
long de l’année à la promotion de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes dans les écoles, 
travaille à la gestion de prix littéraires, organise des événements littéraires publics pour tous les 
âges et apporte du soutien aux auteur.e.s de la région afin de favoriser leur rayonnement. 

Catégories Finalistes Titres Éditeurs 

Roman
Claire Hélie 

Yvon Paré 

Marité Villeneuve 

La robe sans corps 

Les revenants 

Mon frère Paul 

Les Herbes rouges 

Les éditions de la Pleine 
lune 

Del Busso Éditeur 

Poésie / Théâtre
Jean Désy 

Emilie Pedneault 

Non je ne mourrai pas  

Éventrer le bois 

Mémoire d’encrier 

Les éditions de la maison 
en feu 

Récit / Contes / 
Nouvelles

Simon Émond et  
Michel Lemelin

Rebâtir le ciel Auto-édition

Intérêt général
Paul Bégin 

Alain Olivier 

François Ouellet

À la recherche d’un pays. 
Mémoires d’un militant 
(1962-2002)  

La révolution 
agroécologique 

La matière des mots 

Les Éditions GID 

Les Éditions Écosociété 

Nota Bene 

Jeunesse  
(PRÉSENTÉ PAR LES 

CAISSES DESJARDINS 
DE SAGUENAY)

Noémie Gauthier 

Larry Tremblay 

Terminal - tome 2 
Incassable 

Le garçon au visage 
disparu

Éditions Du Bouclier 

Les Éditions de la Bagnole

Découverte
Simon Émond et  
Michel Lemelin 

Mikaël Lalancette 

Emilie Pedneault 

Rebâtir le ciel 

Georges Vézina. 
L’Habitant silencieux 

Éventrer le bois

Auto-édition 

Éditions de l’Homme 

Les éditions de la maison 
en feu 
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