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Fête des bénévoles
Le mercredi 21 novembre dernier avait lieu le « 5 à 7 des bénévoles ».
Plus de 125 personnes se sont réunies pour célébrer la 47e édition du
Salon du livre de Rimouski. La réussite de cette rencontre a été assurée
en partie grâce aux livres offerts par tirages à nos valeureux bénévoles.
Nous tenons à remercier tous les exposants qui nous ont si
généreusement donné tous ces livres. Ce geste a été souligné et
grandement apprécié par nos dévoués bénévoles.

OUTAOUAIS – 28 février au 3 mars 2013
Propositions d’animation - Rappel
Vous n’avez plus que quelques jours pour soumettre vos propositions
d’animation pour la 34e édition, qui se tiendra du 28 février au 3 mars.
Vous pouvez aussi nous signaler la disponibilité de vos auteurs pour
entrevue sur scène en indiquant leurs journées de présence au Salon.
Pour ce, vous pouvez utiliser le formulaire en ligne – Propositions
d’animation adulte, sous l’onglet Exposants. Date de tombée :
7 décembre.
Prix littéraire Jacques-Poirier
Vous avez également jusqu’au 7 décembre pour soumettre un titre déjà
publié au prix littéraire Jacques-Poirier. L’auteur doit résider en
Outaouais ou en être originaire et être âgé d’au moins 18 ans. Vous
trouverez tous les détails d’admissibilité et le formulaire d’inscription
sous l’onglet Prix et concours – Prix littéraire Jacques-Poirier.
Source : Marie Lasnier, Directrice de la Programmation adulte et
jeunesse
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
programmation@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

Bilan
Le conseil d’administration, les responsables des équipes du comité
organisateur ainsi que l’équipe de direction du Salon du livre de
Rimouski ont tenu, le samedi 24 novembre dernier, leur rencontre
« bilan ». Nous avons fait le tour du dernier Salon afin de rendre la
prochaine édition encore plus profitable pour tous.
Vacances annuelles
Les bureaux du Salon du livre de Rimouski seront fermés du
22 décembre 2012 au 6 janvier 2013.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca
DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
7 décembre 2012
Outaouais

Candidatures pour le prix Ilittéraire JacquesPoirier
Deuxième accompte de 25%
Propositions d'animations adulte

Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

RIMOUSKI – 7 au 10 novembre 2013
Appel de proposition d’auteurs pour les prix Jovette-Bernier-Ville
de Rimouski 2013
Ce prix littéraire a pour objectif d’encourager un auteur à l’occasion
d’une parution récente. Un montant de 1 000 $ est remis au lauréat lors
de l’ouverture officielle du Salon par la Ville de Rimouski. Pour
connaître les critères d’éligibilité, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.salondulivrederimouski.ca/prix-litteraire/prix-jovettebernier-ville-de-rimouski
Vous pouvez y inscrire un auteur en nous faisant parvenir cinq
exemplaires de sa dernière œuvre, avant le 15 juin 2013, à l’adresse
postale suivante :
Salon du livre de Rimouski
C.P. 353
Rimouski (Québec) G5L 7C3
Att : Prix Jovette-Bernier-Ville de Rimouski

Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
26 au 29 septembre 2013
418 542 7294

Trois-Rivières
21 au 24 mars 2013
819 376 5308

Estrie
17 au 20 octobre 2013
819 563 0744

Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010

Rimouski
7 au 10 novembre 2013
418 723 7456

Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

Montréal
20 au 25 novembre 2013
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 333 9132

