L

LIAISONS

1 888 542 AQSL (2075) • info@aqsl.org • www.aqsl.org

• Le bulletin hebdomadaire de nouvelles de l’AQSL • 7 juillet 2009 • Volume 14 numéro 23 •

RIMOUSKI- 5 au 8 novembre 2009
SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN – 1er au 4 octobre 2009
Nominations
Lire le communiqué ci-joint
Fermeture des inscriptions aux prix littéraires
La période d’inscription aux prix littéraires du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2009 est maintenant terminée. Ce
sont 65 œuvres qui seront soumises aux jurys dans cinq
catégories différentes dont,
 17 œuvres inscrites au prix Roman
 11 œuvres inscrites au prix Récit, Théâtre, Contes et
Nouvelles
 7 œuvres incrites au prix Intérêt Général
 10 œuvres inscrites au prix Poésie
 20 œuvres inscrites au prix Jeunesse
Les jurys se réuniront du 13 août au 19 août pour délibérer et les
gagnants seront dévoilés à partir du 20 août à raison d’un prix
littéraire par semaine. Deux prix seront cependant maintenus
secrets, soit le prix des Lecteurs et le prix Découverte, pour être
dévoilés le 1er octobre 2009 lors de la soirée officielle des prix
littéraires. Cette année, 10 nouveaux auteurs du Saguenay–LacSaint-Jean sont admissibles au prix Découverte 2009 et le public
aura la chance de rencontrer les lauréats du 1er au 4 octobre
2009 au Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La liste
des œuvres en compétition pourra être consultée à compter du
2 août 2009 sur le site Internet du Salon du livre au
www.salondulivre.ca.
Le Salon en vacances
Prière de prendre note que nos bureaux seront fermés du lundi 6
juillet au vendredi 17 juillet inclusivement.
Source : Émilie Murgalé, coordonnatrice aux communications, à
la promotion et au marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
info@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

Courriel aux exposants
Cette semaine, nous expédierons un courriel à tous les exposants
participant à la prochaine édition. En annexe, on retrouvera la
dernière version du plan du Salon 2009. Si vous ne recevez pas
ce courriel, veuillez communiquer avec nous le plus tôt
possible : slrinfo@globetrotter.net ou (418) 723-7456.
Horaire de juillet 2009
Nos bureaux seront ouverts tout au cours de l’été 2009. Vous
pourrez donc nous rejoindre, en juillet, de 8 h 30 à 16 h 30
heures et ce, du lundi au jeudi.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2009
Fermeture estivale
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés du lundi
20 juillet au vendredi 7 août inclusivement. Nous vous
souhaitons un très bel été !
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
25 au 28 février 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

Abitibi-Témiscamingue

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610

