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Les 20 et 21 avril 2018 :
un deuxième Salon du livre pour la MRC de Roussillon
Saint-Constant, le 28 février 2018 – La MRC de Roussillon tiendra, les 20 et 21
avril prochains, la deuxième édition de son Salon du livre régional qui se tiendra à
Châteauguay sur le magnifique site du Pavillon de l’île.
Cette grande fête de la littérature aura pour porte-parole l’auteure de renom,
Dominique Demers. « Une édition sous le signe de la diversité et des liens entre
générations. C’est pour cette raison que j’ai accepté d’être la porte-parole de cette
édition du Salon du livre de Roussillon. La diversité permet à chacun de trouver son
coup de cœur, son activité, sa rencontre inoubliable. Et avec plus d’une génération, on
réussit de merveilleuses équations », explique avec enthousiasme madame Demers.
Au menu : une programmation présentant des activités, spectacles, conférences et
rencontres d’auteurs qui plairont autant aux tout-petits qu’aux grands-parents.
« Après le succès remporté par la première édition du Salon du livre de Roussillon,
nous récidivons avec un deuxième rendez-vous de la littérature, où bon nombre
d’auteurs du territoire et des environs viendront souligner avec nous le plaisir de la
lecture. De plus, cette année, le Salon du livre viendra donner le coup d’envoi à la
semaine de la littérature qui proposera pas moins de 10 activités régionales pour
l’ensemble des citoyens et citoyennes de Roussillon, et ce, peu importe leur lieu de
résidence. Une belle façon de souligner la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur », relate le préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant, JeanClaude Boyer.
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/MRCdeRoussillon où d’autres surprises vous
attendent!
La MRC de Roussillon tient à remercier les partenaires de l’événement : la librairie
Larico, La Ville de Châteauguay, ville hôte du Salon du livre, Héritage Saint-Bernard,
Le Soleil de Châteauguay et Le Reflet.
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