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MOT DE LA PRÉSIDENTE
 L’édition 2021 du Salon du livre de l’Estrie a mis en valeur des qualités propres au milieu littéraire et événementiel : créativité,

audace, ambition, imagination, courage, et même extravagance! Inventer un Salon sous la tente, sur une ferme brassicole et
dans la rue, en pleine année de crise sanitaire était un projet d’envergure. Avec une équipe renouvelée de surcroît, cela
témoigne d’une volonté affirmée de mettre en valeur les auteurs, les livres et les lecteurs. Au moment d’élaborer une
programmation éclatée, la conviction que les fidèles du Salon du livre de l’Estrie seraient au rendez-vous a été assez
puissante pour mettre en œuvre presque toutes les idées que nous avions eues! Quel bonheur, aussi, d’avoir pu amener des
auteurs dans des classes, en présentiel, comme on dit en 2021!  
Le conseil d’administration désire souligner la contribution d’Émilie Pinard, qui a assuré la direction générale pendant 5 ans et
celle de notre nouvelle directrice générale, Mylène Rioux. Merci et félicitations à vous deux et à toute l’équipe! Nos
incontournables bénévoles ont su s’adapter à ces nouveautés, tout comme le conseil, qui compte de nouveaux membres. 
2021 aura été une opportunité pour le Salon de tenter des expériences nouvelles, dont certaines seront renouvelées, tout en
retrouvant une formule qui permettra aussi au grand public et aux maisons d’éditions de se retrouver sous un même toit
dans un avenir que nous espérons proche.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

Bref historique
Le Salon du livre de Sherbrooke voit le jour en 1979 grâce à l’Association des auteurs des Cantons-de-l’Est (aujourd’hui Association des auteures et
auteurs de l’Estrie). À partir de 1981, les ambitions de l’organisme sont régionales et le Salon du livre de Sherbrooke devient le Salon du livre de
l’Estrie. Sous la direction de Ronald Martel, ce salon devient une entité autonome en 1982. Depuis 2013, le Salon du livre de l’Estrie tient son
événement au Centre de foires de Sherbrooke, qui possède des installations modernes, polyvalentes et modulables. 
L’an 2018 marque les 40 ans d’existence de l’organisation. L’organisme en profite pour élaborer une planification stratégique triennale afin de revoir
sa mission et ses ambitions. Cependant, cette planification se heurte à la difficile pandémie de COVID-19 qui poussera le Salon à se tenir
entièrement en mode virtuel en 2020 et en mode festival sur plusieurs sites en 2021. Depuis, la capacité du Salon, de son équipe et de son CA à
s’adapter, à se réinventer et à avancer contre vents et marées n’est certes plus à démontrer!

Mission 
La mission du salon du livre de l’Estrie (SLE) est de faire rayonner le livre et les auteurs-ices grâce à l’énergie collective des différents acteurs du
milieu du livre. 
Avec une proposition habituelle de plus de 200 activités littéraires, le SLE favorise la démocratisation de la lecture et l’accès aux livres, facilite les
échanges entre les auteurs et les lecteurs en plus de faire découvrir de nouveaux auteurs-ices au public estrien. 
Cette année, c’est sous la thématique «Reflets» que le SLE s’est déroulé, dans une formule complètement déjantée, hors Centre de foires, qui a
nécessité le développement de nombreux partenariats et beaucoup d’inventivité!
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Membres du conseil d’administration 

Présidente : Marie-Hélène Wolfe
Directrice générale de Centraide Estrie depuis mai 2018, madame Wolfe a œuvré à la
concertation et à la mobilisation des acteurs du développement économique, social et
culturel estrien depuis 2001, notamment en tant que directrice générale de la Conférence
régionale des élus de l'Estrie. Diplômée en Psychosociologie de la communication, elle est
administratrice de quelques organisations dont l’Observatoire estrien en développement des
communautés et la Fondation communautaire de l'Estrie. Elle est bénévole au Salon depuis
2015 et membre du conseil d’administration depuis 2018.

Vice-Présidente : Marie Pascale Morin
Bibliothécaire scolaire. Après avoir dirigé une bibliothèque publique pendant 18 ans,
madame Morin travaille comme bibliothécaire à la Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke. Elle est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l’information. Elle vient de joindre les rangs du conseil
d’administration du Salon du livre de l’Estrie. 

Secrétaire : Marie-Josée Robitaille
Directrice chez Handi-Apte, Titulaire d’une maîtrise en études littéraires de l’Université de
Sherbrooke, madame Robitaille a occupé plusieurs postes dans différentes librairies de la
région sherbrookoise pendant près de 20 ans.  Elle gère présentement un commerce de
détail. Elle siège aussi au conseil d’administration de la CDEC (Corporation de
développement économique communautaire de Sherbrooke).  Elle est secrétaire au sein du
conseil d’administration du SLE depuis 2018.

Trésorière : Micheline Roy, consultante. 
Diplômée en mathématiques, madame Roy a occupé de multiples postes au Cégep de
Sherbrooke pendant sa carrière, dont le point culminant a été la direction générale de
l’établissement, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction. En 2004,
l’Université de Sherbrooke l’a nommée ambassadrice de la Faculté des sciences. À la fois
femme de tête et d’équipe, elle siège à différents conseils d’administration, spécialement
ceux liés à la vitalité culturelle et artistique de la région estrienne. Elle a coordonné les États
généraux des arts et de la culture de l’Estrie en 2016.

Administrateurs-ices : 

Hugo Fontaine, administrateur. 
Originaire de Sherbrooke, Hugo Fontaine est directeur général de La Tribune depuis
novembre 2020. Il a auparavant œuvré à La Presse pendant 13 ans, d’abord comme
journaliste puis comme directeur de la section Affaires. Il est titulaire d’un diplôme collégial
en journalisme (Art et technologie des médias), d’un baccalauréat en Science politique et
détient une certification du programme Administrateurs de la relève, du Collège des
administrateurs de sociétés. Il a écrit ou coécrit trois livres, notamment un livre sur… les
salons du livre. Il siège au conseil d’administration du Salon du livre de l’Estrie depuis mars
2021.

Ariane Régnier, administratrice.
Titulaire d’un baccalauréat en études littéraires et culturelles de l'Université de Sherbrooke et
d'une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information de l'Université de Montréal,
madame Régnier fréquente le milieu littéraire de Sherbrooke depuis le début des années
2010. Elle occupe un poste de bibliothécaire au Centre de services scolaires du Val-des-
Cerfs, dont la mission principale est de partager le plaisir de lire aux élèves. Elle siège aussi
en tant que présidente de l'APSDS (Association pour la promotion des services
documentaires scolaires). Elle est administratice au sein du conseil d’administration du SLE
depuis le printemps 2021.
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L’équipe du SLE
Mylène Rioux, directrice générale. 
Nouvellement en poste depuis juillet 2021, Mylène Rioux possède des études de 2e cycle en littérature et une longue feuille de route en gestion d’organisations à but non-lucratif et de projets.
Passionnée par la littérature et les arts, fervente développeuse et amoureuse tant de l’événementiel que de l’administratif, elle était la personne toute désignée pour prendre la relève de
Madame Émilie Pinard.

Raphaëlle B. Adam, responsable des communications et du développement de la programmation. 
Intégrée à l’équipe en mai 2019, madame Adam est détentrice d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Sherbrooke. Elle est également auteure de l’imaginaire et joue le rôle de
critique littéraire l’émission de radio Le Cochaux Show. Sa connaissance du milieu culturel et littéraire québécois ainsi que ses aptitudes à travailler avec le public font d’elle un bel atout pour
l’équipe du SLE.

Marianne Roy, chargée de projet. 
Embauchée expressément pour la réalisation du circuit Wellitéraire, Marianne Roy possède un parcours aussi impressionnant qu’hétéroclite. Ayant fait des études en théâtre, elle a joué, fait de
la mise en scène et de la direction artistique (notamment avec la compagnie Traces et souvenances), mais elle a aussi travaillé en animation, en loisirs, en infographie et en intervention par les
arts. Sa versatilité fait d’elle une ressource riche pour le SLE.

Christy Melaesther Prucien, agente de soutien. 
Étudiante au baccalauréat en enseignement du français au secondaire. Madame Prucien se distingue par sa grande passion pour la littérature et sa façon unique de voir le monde. Elle a aidé au
volet logistique du Salon 2021, notamment en prenant en charge certains événements et en accompagnant les bénévoles. Son sourire et son énergie ont contaminé l’équipe pendant toute la
durée du Salon!

Le SLE compte également quelques employés contractuels pour assurer la réalisation de l’événement : Lise Boudreau à la comptabilité et Philippe DuBois, directeur technique. 

L’apport essentiel des bénévoles 
Le Salon du livre de l’Estrie perdure année après année grâce aux nombreux et nombreuses bénévoles qui donnent de leur temps et qui s’investissent pour le succès de l’événement. Cette
année, ce sont 30 bénévoles qui sont venus nous prêter main-forte pour assumer des tâches diversifiées : encadrement des activités, désinfection, transport, montage du circuit du dimanche et
plus encore. Nous évaluons qu’ils ont effectué autour de de 200 heures de bénévolat pour l’année en cours; c’est évidemment beaucoup moins que lors d’un Salon régulier, mais leur temps et
leur disponibilité représentent une aide dont nous ne saurions nous passer et une économie substantielle.
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2021 : COVID, ADAPTATION
ET NOUVELLE FORMULE
L’année 2021 marque une rupture pour notre organisation. En avril 2021, le CA du SLE a pris la décision de ne pas procéder à la location du
Centre de foires étant donné l’incertitude du contexte de la pandémie de Covid-19. Puis en mai 2021, la directrice des dernières années, Madame
Émilie Pinard, a annoncé son départ de l’organisation. Au mois de juin, alors que des assouplissements sanitaires s’annonçaient et que la tenue
d’événements semblait redevenir chose possible, le Salon était en période de recrutement pour sa future gestionnaire. Ainsi, lorsque la nouvelle
directrice est arrivée au début du mois de juillet, même si le contexte semblait plus positif pour la tenue d’événements, le temps était compté, ce
qui a mené à des réflexions sur les activités possibles à faire dans le cadre d’un «Salon en mode festival», mais avec les délais resserrés comme 
grande contrainte. 

Voici les grandes lignes de cette formule et les statistiques qui en ont découlées. Évidemment, nous ne 
pouvons penser faire un comparatif avec une édition régulière au Centre de foires, toutefois de bien 
belles choses ont émané de cette édition unique en son genre.
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55 
(30 en têtes d’affiche, 10 dans les écoles, 15 dans le circuit du dimanche)

Le SLE 2021 en chiffres
ÉLÉMENT NOMBRE

Auteurs - autrices

Participant.es aux activités en librairies et aux ateliers

Nombre d’animations totales en librairies

Participant.es aux activités Hors les murs (soirée de lancement, Bulles
et Huîtres, etc.)

Nombres de jeunes joints par les activités de la Virée

Participant.es au circuit littéraire du dimanche Le Wellitéraire

Nombre d’activités dites «Hors les murs» 

Écoles
Activités avec les maisons de jeunes et AGOL

Activités à l’Université

Activités dans les bibliothèques

350

2

4

2

1000

52

160

100

7

48

NOMBRE D’ACTIVITÉS DE LA VIRÉE (ÉCOLES, MAISONS DES JEUNES, ETC.) :
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PROGRAMMATION 2021
Avec trois mois pour tout organiser, c’est un véritable marathon qu’a entrepris l’équipe du Salon du livre de l’Estrie à l’été 2021. Par chance, elle a
pu compter sur le soutien de son CA, sur des partenariats bien établis et sur un petit brin de folie. C’est donc sous la thématique Reflets que s’est
tenue une version éclatée du Salon du livre de l’Estrie : version réalisée en un temps record!
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Comité de programmation
Le comité de programmation s’est rencontré à deux reprises. On y a discuté des auteurs en tête d’affiche, des thématiques pour les tables rondes ainsi que des activités à
proposer durant le salon. La programmation s’est construite autour de ces discussions. Le comité a également choisi le visuel de l’événement 2021.

30 têtes d’affiche
Puisque la location de stands n’était pas possible dans le contexte actuel, le Salon a mis sur pied un concept différent d’achats de têtes d’affiche. Ainsi, le Salon a vendu de la
visibilité aux éditeurs en échange de la programmation d’un ou d’une de leur auteur-ice. Ce sont donc 30 auteurs-ices, dont 11 de la région, qui ont pu participer aux différentes
activités qui se sont déroulées un peu partout pendant les quatre jours du Salon. Les têtes d’affiche étaient diversifiées et provenaient de différents horizons littéraires : poésie,
littérature jeunesse, roman policier et plus encore.

Une soirée de lancement riche en mots
Afin de lancer la programmation et les festivités du Salon éclaté, l’équipe a réalisé une soirée de lancement au restaurant Le Tapageur qui a réuni une cinquantaine de
personnes. «Tapas et poésie» a permis de découvrir les mots de 5 auteurs-ices en tête d’affiche qui ont été lus sur scène et qui ont inspiré les plats servis par le chef pendant
toute la soirée.
 
Des activités en librairies et chez des partenaires
Les activités plus traditionnelles de Salon comme les entrevues d’auteur-ice, les conférences, les tables rondes et les séances de dédicaces se sont tenues chez nos partenaires
libraires (Biblairie GGC et Librairie Appalaches) ainsi qu’à la Maison du cinéma et à la bibliothèque du Collège du Mont-Notre-Dame. Si certaines activités ont connu une
assistance timide, d’autres ont fait salle comble, notamment la rencontre entre Benoit Pinette et Robert Lalonde qui s’est tenue le vendredi après-midi à la Biblairie GGC.

PROGRAMMATION 2021
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Des Hors les murs surprenants
Afin de permettre au public d’apprécier les artistes dans différents contextes, l’équipe du Salon du livre a également prévu sept activités dites «Hors les murs» (dont certaines
plutôt gourmandes) pendant toute la durée du Salon. Le public a notamment pu participer à un 5 à 7 «Bulles et chick litt», une soirée «Bières et femmes» à Cookshire-Eaton et
une soirée animée de type talk-show par Dominic Tardif. Quelques-unes de ces soirées ont affiché complet et les sourires sur le visage du public étaient très nombreux et
révélateurs!

Un circuit du dimanche unique!
Pour conclure en beauté ce festival, le Salon du livre a eu l’idée (un peu ambitieuse) de créer un circuit littéraire directement sur la rue Wellington Nord. Ainsi, tout le dimanche
après-midi, la rue s’est animée pour accueillir différentes stations et le public venu les découvrir. Parmi ces stations : des cubicules dans l’univers de quatre auteurs-ices de la
région, un speed dating avec des auteurs-ices, un atelier de BD express avec Tristan Demers, une plongée théâtrale au cœur de l’univers de Patrick Sénécal et bien plus encore.
L’activité a attiré plus de 100 personnes qui étaient visiblement enchantées de voir la rue s’animer de la sorte. Le Salon remercie le Bureau de développement économique de la
Ville de Sherbrooke qui a rendu cette activité possible.

Et plus encore!
En plus des activités ci-haut mentionnées, le Salon a également tenu sa classique virée dans les écoles de la région, une soirée de rencontres entre des jeunes fréquentant les
maisons des jeunes de la région et Patrick Sénécal, un atelier de BD avec l’artiste Christian Quesnel, le lancement du dernier livre de Biz, un atelier d’écriture créative aux Ateliers
Dufferin… Et on en passe!

PROGRAMMATION 2021
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Des retombées pour Sherbrooke et le milieu : 
Les fournisseurs du Salon proviennent majoritairement de la région de l’Estrie. Nous avons notamment pu cette année compter sur un partenariat fort intéressant avec la Fine
Bouche qui a nourri nos auteurs-ices et nos bénévoles pendant tout le Salon. Par ailleurs, les activités en «Hors les murs» et le circuit du dimanche ont permis de nombreux
partenariats avec les gens d’affaires du centre-ville de Sherbrooke.

CONTRAINTES COVID
Des protocoles sanitaires ont dû être établis et approuvés par la Santé publique pour chacune des activités proposées. Ceux-ci ont été somme toute bien respectés et assez
faciles à appliquer. Le public semblait simplement heureux de pouvoir accéder à des activités, ainsi les demandes, comme celle pour la vérification du passeport vaccinal, n’ont
pas causé d’ennui, même si certaines personnes n’ont pas pu participer aux activités en raison de cette contrainte. 

Seul l’artiste Tristan Demers a été touché par le contexte Covid alors qu’il a dû offrir une partie de ses animations en virtuel en raison de cas de Covid à l’école qu’il devait visiter,
cependant, l’école lui a offert un local pour sa présentation filmée et tout s’est bien déroulé. 

Bref, malgré nos craintes, cette édition en mode Covid s’est déroulée sans anicroche sanitaire. 

PROGRAMMATION 2021
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Afin d’augmenter le rayonnement de son événement et de se positionner comme un incontournable dans le milieu littéraire estrien, le SLE se doit de
travailler de concert avec le milieu pour maximiser les retombées positives de la tenue de son événement. Cette année, cet élément était encore plus
important en raison du contexte qui ne nous a pas permis d’aller, comme à l’habitude, au Centre de foires.

Un présentateur officiel hors pair
Radio-Canada était le présentateur officiel de l’événement pour une cinquième année. Ce partenariat a grandement contribué à faire connaître les dates
du Salon ainsi que la programmation. De plus, Radio-Canada a été un partenaire important dans notre campagne de visibilité puisqu’ils ont réalisé pour
nous quatre capsules promotionnelles qui ont été diffusées avant la projection des films à La Maison du cinéma. Par ailleurs, la visibilité du Salon fut
augmentée, entre autres, grâce à la tenue de deux concours les deux semaines précédant le Salon dont les prix étaient des bons d’achats en librairies et
des entrées pour certains événements.

LES PARTENARIATS 
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Partenaires importants pour cette édition

PARTENARIATS DESCRIPTION

Biblairie GGC Accueil des activités, assistance constante, prêt de ressources
humaines, ventes et déplacements de livres pendant tout le Salon.

Librairie Appalaches

Grand Prix du livre de la Ville de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE)

Réseau BIBLIO de l’Estrie et Association des bibliothèques publiques de l’Estrie

Association des libraires du Québec (ALQ)

Maison du cinéma

Association des auteures et auteurs de l’Estrie

Amnistie internationale

Accueil des activités, assistance constante, prêt de ressources
humaines.

Concours biannuel : lancement du nouveau concours pendant le
Salon du livre.

Accueil d’auteurs-ices dans les classes des futurs enseignant.es et
des étudiant.es de 2e cycle en études littéraires.

Projet de glissade d’été et partage d’une ressource humaine.

Activité Livres comme l’air.

Rencontres d’auteurs-ices dans les bibliothèques 

Remise de prix le vendredi soir lors du Salon et présence, en
kiosques, lors du circuit du dimanche. 

Présence des libraires et prescriptions littéraires chez GGC et
pendant le circuit du dimanche.

Présentation des capsules créées pour faire la promotion du Salon.
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Les subventions, commandites et partenaires : un apport financier et
organisationnel important 

Association québécoise des Salons du livre (conseil d’administration, comité numérique, comité ressources humaines et comité de planification
stratégique);
Table lettres, livre et oralité du Conseil de la culture de l’Estrie;
Partenaires pour la réussite éducatives en Estrie (comité intersectoriel pour les mesures de mise en lecture);
Partenaires avec les gens d’affaires du centre-ville pour le circuit du dimanche.

Les partenaires financiers sont importants pour la tenue d’un événement d’envergure comme le Salon du livre de l’Estrie. Notons ici l’apport important
des subventionnaires récurrents qui ont contribué en 2021 : La SODEC, le Fonds du livre du Canada-Patrimoine Canada et la Ville de Sherbrooke.
L’apport supplémentaire de la Ville de Sherbrooke via le Bureau de développement économique a été essentiel à la réalisation de notre circuit du
dimanche. Nous avons aussi pu compter sur d’autres partenaires comme Domtar et les députés de la région (merci à mesdames Labrie et Hébert et à
messieurs Bachand et Bonnardel). À cela s’ajoutent de nombreux partenaires dont le soutien est d’ordre financier ou en échange de services; pour
l’édition 2021, soulignons l’apport de La Biblairie GGC, La Librairie Appalaches, de Ô Chevreuil, Taverne américaine, de la Maison du cinéma et du Collège
du Mont-Notre-Dame. L’appui financier et les partenariats sont essentiels à la tenue et la survie de notre événement. Un grand merci aussi à l’entreprise
Ça beigne qui a créé un beigne spécial Salon du livre qui a été vendu pendant toute la durée du Salon!

Le SLE dans le milieu
Le développement de notre réseau de partenaires ne pourrait se faire sans notre propre implication et notre volonté de concertation. Ainsi le SLE a été
représenté sur diverses tables ou comités durant la dernière année, notamment : 

LES PARTENARIATS
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CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
La promotion est l’un des éléments clés pour assurer le succès de l’événement. En formule festival, cela s’est avéré
un défi réel puisque nos activités se tenaient partout, parfois en même temps.
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Signature visuelle
L’illustration de cette année était signée par l’artiste Dimani Mathieu Cassendo. Afin d’illustrer la thématique «Reflets» l’artiste a joué d’inventivité pour
démontrer que le livre est à la fois notre reflet, celui de l’autre, mais aussi celui d’un monde toujours à découvrir. Les couleurs chaudes ont attiré l’œil du
public et l’image a su se fondre à merveille dans notre programmation tout aussi riche et diversifiée. 

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
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Stratégie et outils de communications
Pour cette édition, la promotion devait se faire de façon différente et ciblée. C’est pourquoi nous avons choisi de condenser toutes les activités dans un
seul et même dépliant qui a été distribué de façon réfléchie chez des partenaires de choix. Nous avons fait de même avec nos affiches, ceci dans un
souci d’être le plus écologiques possible tout en étant visibles.

Il faut dire que le contexte de la dernière année a privé le Salon de bons nombres de ses revenus autonomes, ainsi, le budget disponible pour la
publicité a été réellement moins grand qu’à l’habitude et nous avons dû faire des choix. Nous nous sommes donc tournés davantage vers les médias
numériques, notamment vers le journal web Estrie Plus, qui a rédigé des articles à notre sujet et organisé des concours. Nous avons aussi fait des
campagnes avec Radio-Canada sur leur page Facebook et avons acheté de la promotion télé et via Tou.tv.

Le partenariat avec La Tribune est demeuré important dans notre promotion, notamment grâce aux publicités papier dans l’édition du dimanche et aux
articles rédigés à notre sujet.

Le partenariat avec Télé-Québec et la Fabrique Culturelle s’est transformé en une capsule qui a été présentée pendant le circuit du dimanche. Voici le
lien de la vidéo : https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13653/cancer-et-litterature-nathalie-plaat-et-sarah-bertrand-savard

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
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Stratégie et outils de communications (suite)

Les capsules vidéo produites par Radio-Canada ont été vues par des milliers de personnes avant les projections de films à la Maison du cinéma.

Nous avons choisi de ne pas faire de partenariats de promotion avec les radios régionales, faute de moyens financiers. 

Nous avons cependant été très proactifs sur les réseaux sociaux, en créant des sous-événements pour chacune de nos activités programmées et en les
diffusant. Nous comptons maintenant 3800 personnes abonnées à notre page (dont 3600 «j’aime») qui ont partagé fréquemment nos publications.
Nous avons également placé un bon budget promotionnel pour la diffusion de nos publications ainsi, pendant le mois du Salon (octobre), nos
différentes publications ont eu une portée totale de plus de 60 000 personnes jointes et ont généré des milliers d’interactions. 

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
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CONCLUSION
Après une année 2020 toute en virtuel et malgré des mois d’incertitude et un changement de direction générale, le Salon du livre de
l’Estrie a été en mesure de réaliser une édition unique et forte en réussites pour l’année 2021. Bien que la formule proposée
s’éloignait du modèle traditionnel et qu’une partie du public aurait souhaité un retour au Centre de foires (malgré le contexte
sanitaire), l’équipe et le CA du Salon sont très satisfaits de la formule qui fut retenue cette année. Bien que celle-ci ne sera pas celle qui
se maintiendra dans le temps, il n’en demeure pas moins qu’elle aura permis au Salon de se réinventer, de développer de nouveaux
partenariats et de plonger au plus profond de sa créativité et de sa capacité d’adaptation. Ainsi, les éditions à venir risquent d’être
teintées des réussites de l’édition 2021. Cette dernière pourrait ainsi demeurer dans les annales comme l’année d’origine d’un
nouveau modèle... Par ailleurs, cette édition a convaincu le Salon du livre de l’Estrie de la nécessité pour lui de s’activer toute l’année
durant afin d’entretenir le lien entre les artistes et le public entre les Salons au Centre de foires. Cette réflexion est intéressante pour
notre organisation qui se lancera en 2022 dans un nouvel exercice stratégique. 
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