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Les espaces publicitaires
Les espaces publicitaires dans notre programme et dans nos
pages officielles s’envolent vite ! Heureusement, il reste encore
quelques places disponibles. Nous vous rappelons qu’il est très
avantageux de passer par notre bureau pour votre placement vu
nos tarifs préférentiels. Pour réserver un espace, contactez
Diane Blanchette par téléphone au 418 542-7294 ou par courrier
électronique à administration@salondulivre.ca.
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Prix littéraires 2010
C'est avec fébrilité que le Salon du livre du Saguenay-LacSaint-Jean entame le dévoilement des lauréat(e)s des prix
littéraires 2010. Toujours soucieux de récompenser les
auteur(e)s pour leur travail accompli, le Salon du livre est fier
d'annoncer qu'il bonifie ses prix et qu'il remettra une bourse de
1000 $ à chaque gagnant parmi les sept catégories suivantes :
Jeunesse, Poésie, Intérêt général, Roman, Récit-Théâtre-ContesNouvelles, Découverte et Lecteurs.
Jusqu’à maintenant, deux gagnants ont été dévoilés. L’auteur
Hervé Gagnon a été retenu pour son roman « Le Talisman de
Nergal. Tome 6. La révélation du centre », publié chez
Hurtubise en 2009 ainsi que l’auteur Pierre Demers pour « La
bénédiction des skidoos », publié par les éditions Trois-Pistoles
en mars 2010. Les commentaires du jury se retrouvent sur le site
Internet du Salon du livre. Félicitations et bonne chance aux
finalistes des autres catégories !
Les lancements
Encore quelques places disponibles ! Les éditeurs et auteurs
désirant procéder à des lancements lors de la prochaine édition
du Salon du livre sont invités à s’inscrire le plus tôt possible. La
politique de lancement est disponible sur le site Internet du
Salon du livre dans la rubrique « Exposants » ou auprès de
Maryse Delagrave au 418 542-7294 ainsi qu’à
promotion@salondulivre.ca.

Liste de presse
Afin de vous donner un coup de pouce dans vos relations
publiques, notre équipe met à votre disposition une liste des
médias. Contactez Maryse Delagrave par téléphone au 418 5427294 ou par courrier électronique à promotion@salondulivre.ca.
Professionnels du livre
Pendant la tenue du Salon du livre, l’équipe remettra une
pochette d’informations aux professionnels du livre. Afin de
mieux vous faire connaître, nous vous offrons la possibilité d’y
insérer votre catalogue 2010 ou 2011. Vous êtes intéressés ?
Faites parvenir votre catalogue en 50 copies le plus tôt possible
à l’adresse suivante : 2675, boul. du Royaume, Jonquière (Qc)
G7S 7W4, à l’attention de Sylvie Marcoux.
Cocardes
Pour chaque stand loué, un exposant recevra deux cocardes
identifiées au nom de la maison d’édition ou du distributeur.
Les cocardes seront disponibles au secrétariat (à l’entrée du
Salon du livre) à partir du mercredi 29 septembre, à midi. Ceux
et celles qui veulent augmenter leur nombre de cocardes devront
communiquer avec la direction au moins deux semaines avant
l’événement. Pour de plus amples renseignements concernant
les cocardes, veuillez communiquer avec Diane Blanchette au
418 542-7294.
N’hésitez pas à consulter le site Internet du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean au www.salondulivre.ca ou accédez à
notre page Facebook sur notre site Web.
Source :
Maryse
Delagrave,
coordonnatrice
communications, promotion et marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
promotion@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca
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MONTRÉAL - 17 au 22 novembre 2010
Location des stands : 2e versement
Nous vous rappelons que la date limite de réception du
2e versement confirmant votre participation au Salon du livre de
Montréal est le vendredi 17 septembre 2010. Comptant sur votre
habituelle et prompte collaboration, nous vous prions de nous
faire parvenir votre paiement.
Liste des maisons d’édition : Rappel
Vous devez nous faire parvenir, au plus tard, le formulaire
« Liste des maisons d’édition », le 17 septembre. Vous pouvez
également le trouver sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://www.salondulivredemontreal.com/Guidedeexposant.asp
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
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610

