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Un premier Salon du livre régional pour le 10e anniversaire
de la Semaine de la littérature de Roussillon
Saint-Constant, le 24 janvier 2017 – La MRC de Roussillon, en collaboration avec les bibliothèques municipales
de son territoire, célèbre en grand sa 10e édition de la Semaine de la littérature avec le tout premier Salon du livre
régional. La population est invitée à participer en grand nombre aux différentes activités proposées du 11 au 18
février prochain.
Cette année, le Roussillon souligne le 10e anniversaire de sa Semaine de la littérature en organisant son tout
premier Salon du livre qui se tiendra au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, au 500, rue Saint-Laurent à La
Prairie, les 17 et 18 février, clôturant ainsi la Semaine de la littérature. Une foule d’activités est aussi au
programme : une soirée spécialement conçue pour les ados, plus d’une trentaine d’exposants, des animations,
des conférences, des rencontres d’auteurs et bien plus encore pour le simple plaisir de la lecture. Le Salon du
livre mettra également à l’honneur les auteurs régionaux, une belle façon de les découvrir ou de les redécouvrir!
De plus, la région célèbrera cette grande fête de la littérature avec pour porte-parole l’auteure de talent Kim Thύy.
« C’est un honneur pour moi de célébrer cette belle fête de la littérature. La naissance d’un Salon du livre pour la
10e Semaine de la littérature de Roussillon est une célébration de notre désir d’apprentissage et notre insatiable
amour des histoires. C’est un rendez-vous entre nous, les amoureux de livres et d’aventures sans frontières »
mentionne-t-elle.
Sous le thème le Roussillon a le cœur à lire, les bibliothèques du territoire proposent, durant toute la semaine,
plusieurs activités qui sauront plaire aux petits comme aux grands. La majorité de ces activités sont offertes
gratuitement! Les citoyens pourront également courir la chance de gagner l’un des dix dictionnaires Le Robert en
remplissant le coupon de tirage disponible dans leur bibliothèque municipale. Un dictionnaire à tirer par
bibliothèque.
« Cette 10e Semaine de la littérature et son tout premier Salon du livre sont la concrétisation d’un travail de
partenariat entre les onze villes du territoire et la MRC de Roussillon. Nous sommes fiers d’offrir des activités de
qualité à l’ensemble des Roussillonnaises et Roussillonnais, et surtout, de célébrer ensemble notre plaisir de la
littérature » souligne le préfet et maire de Saint-Constant, monsieur Jean-Claude Boyer.
La MRC de Roussillon tient également à remercier les partenaires de l’événement : Le Soleil de Châteauguay, Le
Reflet, TC Média, la Librairie Larico, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, Le Robert
ainsi que la Ville de La Prairie, ville hôte du Salon du livre.
La programmation complète des activités de la Semaine de la littérature et du Salon du livre ainsi que la capsule
vidéo
promotionnelle
sont
disponibles
sur
roussillon.ca.
Suivez-nous
aussi
sur
facebook.com/DevelopperRoussillon où d’autres surprises vous attendent!
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