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UN RETOUR EN PRÉSENTIEL,  

UNE FOULE RECORD AU 17E SALON DU LIVRE JEUNESSE DE LONGUEUIL  

 
Longueuil, le 12 février 2023 – Après deux ans en virtuel, le Salon du livre jeunesse de Longueuil s’est tenu en présentiel, au grand 
bonheur des organisateur.rices, éditeur.rices, auteur.rices, illustrateur.rices et artistes de la scène présent·es à l’événement. Du 10 
au 12 février, plus de 10 000 personnes de tous âges ont visité le Salon, assisté aux spectacles et animations et ont rencontré leurs 
artistes préféré·es. C’est une augmentation de plus de 13%, un record dans l’histoire du Salon qui en était à sa 17e édition! Ceci 
confirme que le seul salon du livre jeunesse au Québec reste bien au cœur de la vie des familles et des gens œuvrant dans le milieu 
de la littérature jeunesse. 

« C’est un salon pertinent, qui a tout à fait sa place, autant que n’importe quel autre salon du livre grand public au Québec » a 
affirmé Alexandre de Jocas des Éditions Les 400 coups.  

Le succès de cet événement a été rendu possible grâce à de nombreux partenaires dont Hydro-Québec, la Ville de Longueuil et le 
Centre de services scolaire Marie-Victorin. La Fête de la lecture et du livre jeunesse, organisme responsable de l’évènement annuel, 
tient aussi à remercier l’extraordinaire équipe du Théâtre de la Ville, l’invitée d’honneur Caroline Héroux, ainsi que les créateurs et 
créatrices qui ont rencontré les grand·es, petit·es et futur·es lecteur·rices!  

La nouvelle porte-parole du Salon, la comédienne Gabrielle Fontaine a été présente tout au long de l’événement pour rencontrer 
le public qui l’affectionne particulièrement pour son rôle de Passe-Carreau dans la série télévisée Passe-Partout. C’était sa première 
visite au Salon du livre jeunesse de Longueuil. Renversée de voir autant de familles présentes, son enthousiasme était contagieux : 

« Quel événement effervescent et électrisant! C’était un plaisir de découvrir ce monde magique de livres et de spectacles et 
d’aller à la rencontre des jeunes lecteurs et de leurs familles! J’en ressors le cœur rempli d’amour et le sourire fendu jusqu’aux 
oreilles! » 

 

Important don de livres pour les écoles 

Cette année encore, les enfants pourront bénéficier de la grande générosité de plusieurs élu·es. Dans un geste digne de mention, 
Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Lionel Carmant, député de Taillon et ministre responsable des Services sociaux, et 
Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, ont remis 23 000$ à la Fête de la lecture et du livre jeunesse, permettant un don de 
livres à chacune des écoles de la ville de Longueuil et de leur circonscription. 

 

À propos de la Fête de la lecture et du livre jeunesse 

Fondée en 1999, la Fête de la lecture et du livre jeunesse est une corporation à but non lucratif qui fait la promotion de la 
littérature jeunesse à travers la Montérégie, en stimulant et en consolidant la pratique de la lecture et de l’écriture chez les tout-
petits, les enfants et les jeunes. En affirmant que la lecture et l’écriture doivent être des valeurs centrales de toute société, la 
Fête permet de rallier les notions « sérieuses » d’implication citoyenne et de lutte contre l’analphabétisme à la notion, tout aussi 
sérieuse, de « plaisir » associé au livre. 

Dès à présent, le comité organisateur entreprend la planification de sa prochaine édition et celle du Salon du livre jeunesse de 
Longueuil qui se tiendra en février 2024. 
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