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RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2009
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la 44e édition du Salon du
livre de Rimouski vous sera expédié le mardi 12 mai 2009.
Notre événement aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel
Rimouski, du 5 au 8 novembre 2009. Si pour une raison ou pour
une autre vous ne le receviez pas dans les jours qui suivront la
date d’expédition, veuillez contacter Rosanne Banville,
responsable de l’expédition de ces dossiers, au 418 723-7456.
Festival Livre et Mer 2009 de Concarneau
Dans le cadre d'une opération de développement concernant
notre jumelage avec le Salon du livre maritime de Concarneau,
ville portuaire de la Bretagne à laquelle nous sommes jumelée
depuis 1991, deux représentants du Salon du livre de Rimouski,
dont le directeur général, Robin Doucet, participaient au dernier
Festival Livre et Mer qui a eu lieu du 23 au 26 avril 2009.
L’auteur québécois Bernard Boucher était sur place pour y
présenter des ateliers dans le cadre des visites scolaires et
dédicacer ses livres. Pour une neuvième année, grâce à la
collaboration de la Librairie du Québec à Paris, il était possible
pour les visiteurs du Salon d’acheter sur place les œuvres
d’auteurs québécois.
Appel de proposition d’auteurs pour les prix JovetteBernier-Ville de Rimouski 2009
Ce prix littéraire a pour objectif d’encourager un auteur à
l’occasion d’une parution récente. En 2007, les prix JovetteBernier et Ville de Rimouski ont été combinés pour ne plus en
former qu'un seul, le prix Jovette-Bernier-Ville de Rimouski.
Un montant de 1000 $, remis au lauréat lors de l’ouverture
officielle du Salon par la Ville de Rimouski.
Ce prix s’adresse aux écrivains ayant publié au moins un livre et
trois au maximum, originaires de la région de l’Est ou habitant
la région (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine)
depuis au moins cinq ans. Le jury se compose de quatre ou cinq
personnes représentatives du milieu culturel régional. Les
membres du jury sont choisis par la personne responsable des
prix littéraires et le choix des lauréats est approuvé par le
conseil d’administration du Salon du livre.

Vous pouvez y inscrire un auteur en nous faisant parvenir deux
exemplaires de sa dernière œuvre, avant le 15 juin 2009, à
l’adresse suivante :
Salon du livre de Rimouski
C.P. 353
Rimouski (Québec) G5L 7C3
Att : Prix Jovette-Bernier-Ville de Rimouski
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
11 au 14 mars 2010
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

