
 

  

 

 
Pour une cinquième année consécutive 

Guillaume Morrissette remporte le Prix des lecteurs 

au Salon du livre de Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 28 mars 2022 – Reconnu dans le milieu littéraire pour ses récits policiers populaires, 

comme la série Inspecteur Héroux, composée de six romans, l’auteur Guillaume Morrissette a une fois de 

plus été récompensé dans le cadre de la 34e édition du Salon du Livre de Trois-Rivières (SLTR) en 

remportant le Prix des lecteurs pour la cinquième fois consécutive. L’écrivain trifluvien établit ainsi un 

record, puisque c’est la première fois dans l’histoire du SLTR qu’un même auteur reçoit cette distinction 

pour une cinquième année d’affilée. 

Avec plus de neuf ouvrages à son actif, la plume de 

Guillaume Morrissette rayonne à l’international depuis 

2017, alors que son deuxième roman, L’affaire 

Mélodie Cormier, a été publié en Europe 

francophone. Nonobstant la publication de ses 

œuvres sur le continent européen, le public québécois 

a une place particulière dans son cœur. « Je suis 

extrêmement touché par la distinction qu’on m’a 

décernée pour une cinquième fois consécutive au 

Salon du Livre de Trois-Rivières. Je suis très 

reconnaissant envers mes lecteurs qui me permettent 

de recevoir à nouveau cette récompense », affirme 

l’auteur Guillaume Morrissette.  

Cet automne, Guillaume Morrissette publiera son 

dixième roman et ses lecteurs sont invités à garder l’œil ouvert sur les médias sociaux, puisqu’il divulgue 

des informations au compte-gouttes pour piquer la curiosité du public.  

 

À PROPOS DE GUILLAUME MORRISSETTE AUTEUR 

Guillaume Morrissette est un écrivain de Trois-Rivières qui compte neuf romans à son actif, dont le plus 

récent, « Conduite dangereuse », publié chez Saint-Jean Éditeur. Récipiendaire de nombreuses 

distinctions, l’auteur est aussi chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

 
- 30 – 

 

 

 
 

Source : 

Guillaume Morrissette 

Auteur 

Information et gestion des entrevues : 

Samuel Cyr 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur: 819 840-2829, poste 304 

samuel@beaudoinrp.com  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 
GUILLAUME MORRISSETTE 
Auteur 

Guillaume Morrissette, lors de la réception du Prix des lecteurs 

du Salon du livre de Trois-Rivières.  
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