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Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le
site Internet du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean au
www.salondulivre.ca et vous pourrez adhérer à notre page
Facebook

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 30 septembre au 3 octobre
2010
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Les vacances estivales terminées, l’équipe du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’active ardemment à la mise en place
de sa future édition et vous remémore ses principales activités.
Séances de dédicace
La date limite pour confirmer vos séances de dédicace est le
vendredi 20 août 2010. Obtenez le formulaire d’inscription sur
le site Internet du Salon du livre dans la rubrique Exposants ou
auprès de Sandra Brassard au (418) 542-7294 ainsi qu’à
info@salondulivre.ca.
Les lancements
Les éditeurs et auteurs désirant procéder à des lancements lors
de la prochaine édition du Salon du livre sont invités à s’inscrire
avant le vendredi 20 août 2010. 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) 5427294 ainsi qu’à promotion@salondulivre.ca.
Les espaces publicitaires
Le Salon du livre offre des tarifs publicitaires préférentiels dans
ses outils promotionnels tels que le programme officiel ou les
pages officielles du journal Le Quotidien. Pour réserver un
espace, contactez madame Diane Blanchette par téléphone au
(418)
542-7294
ou
par
courrier
électronique
à
administration@salondulivre.ca.
La rétrospective littéraire
Pour les maisons d’édition participant à la Rétrospective
littéraire, l’équipe du Salon vous rappelle qu’il est important, si
ce n’est pas déjà fait, de bien vouloir nous faire parvenir par
courrier électronique à administration@salondulivre.ca la
jaquette du livre concerné ainsi que la photo de l’auteur. La date
limite pour inscrire un auteur est le mardi 31 août 2010.

RIMOUSKI - 4 au 7 novembre 2010
Retour à la normale
Depuis le lundi 9 août, toute l’équipe du Salon du livre de
Rimouski est de retour au travail. Pour nous rejoindre :
- Robin Doucet, directeur général,
slrinfo@globetrotter.net : (418) 723-7456,
- Paméla Beaulieu Dupuis, agent à l’animation et aux
communications,
salon.animation@globetrotter.net : (418) 723-0307,
- Rosanne Banville, agente de bureau,
salon.secretariat@globetrotter.net : (418) 723-0307.
Nos bureaux seront assurément ouverts, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 h 30.
Confirmation d’emplacements
Tous les exposants qui ont réservé et payé, en partie ou
entièrement, un ou des stands pour la prochaine édition du Salon
du livre de Rimouski recevront d’ici peu une confirmation de
leurs emplacements. Si tel n’est pas le cas, pour régler la
situation, veuillez communiquer avec Rosanne Banville, au
(418) 723-0307.

Projets d’animation
Jusqu’au vendredi 3 septembre 2010, nous recevrons vos
propositions de projets d’animation sur les places publiques :
Estrade Hydro-Québec, Café des Écrivains, etc. Veuillez
communiquer avec Paméla Beaulieu Dupuis, au (418) 723-0307
ou salon.animation@globetrotter.net pour en discuter.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

MONTRÉAL - 17 au 22 novembre 2010
Location des stands
La période de location des stands est déjà avancée et une liste
d’attente est constituée. Nous vous invitons à vous manifester
rapidement si vous avez été exposants au cours des dernières
années et que vous aviez prévu être des nôtres pour 2010.
Les confirmations d’emplacements, accompagnées du dossier
de l’exposant, seront transmises à compter du 17 septembre, sur
réception du deuxième et dernier versement.
Dossiers des exposants
Ainsi que vous le savez déjà, en plus de transmettre le dossier
aux signataires des contrats, nous en transmettons un exemplaire
aux éditeurs qui gèrent eux-mêmes les dossiers des auteurs.
Nous vous invitons à nous faire parvenir le nom et les
coordonnées des éditeurs de votre groupe qui devraient le
recevoir.
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

