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RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2009
Bilan 2009
Quelques heures à peine après la fermeture de la 44e édition du
Salon du livre de Rimouski, nous sommes en mesure de vous
confirmer que 11 636 personnes ont franchi les guichets du
Salon. La fréquentation de cette 44e édition, en ces temps de
grippe A (H1N1), ne peut que combler le directeur général
Robin Doucet et le président René Girard. Encore une fois,
l’événement a monopolisé l’attention du public et des médias,
remplissant ainsi les objectifs du Salon : créer un environnement
propice à stimuler l’intérêt pour le livre, tous genres confondus,
et promouvoir la lecture, instrument obligé de la liberté.
Le conseil d’administration, les responsables des équipes du
comité organisateur ainsi que l’équipe de direction du Salon du
livre de Rimouski tiendront, le samedi 28 novembre prochain,
leur rencontre « bilan ». Nous ferons le tour du dernier Salon
afin de rendre la prochaine édition encore plus profitable pour
tous.
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
Horaire de la restauration à l’hôtel Bonaventure
Bar le Belvedère
Ouvert les midis et soirs avec un menu bistrot et une table d'hôte

Le Castillon
Du lundi au vendredi - pour le petit déjeuner et le déjeuner, avec
menu et buffet.
Samedi et dimanche - Ouvert pour le petit déjeuner avec menu
et buffet et fermé pour le lunch le samedi
Dimanche - ouvert pour le brunch Nordique
Du mercredi 18 novembre au lundi 23 Novembre - ouvert pour
le souper avec un buffet à 29,50$
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

OUTAOUAIS - 25 au 28 février 2010
L’équipe du Salon du livre de l'Outaouais travaille actuellement
à la préparation de la 31e édition du Salon du livre de
l’Outaouais qui se tiendra du 25 au 28 février prochains au
Palais des congrès de Gatineau, sous le thème « Les jeux…du
livre ».
Candidatures - Présidence et invités d’honneur
Même si le temps nous presse tous, nous tenions à faire appel à
vous, collaborateurs et collaboratrices, pour recueillir des
candidatures en vue de la sélection :
 de la présidence d’honneur;
 d’un invité ou d’une invitée représentant la littérature
jeunesse;
 d’un invité thématique;
 d’un invité ou d’une invitée représentant la littérature de
l’Outaouais;
 d’un invité ou d’une invitée représentant la littérature de
l’Ontario français;
 d’un invité ou d’une invitée représentant la littérature
grand public française

Votre maison d’édition est donc invitée à nous soumettre une ou
plusieurs candidatures d’ici le vendredi 4 décembre 2009.
Veuillez noter que les documents soumis pour chacun des
candidats doivent impérativement inclure des extraits du dossier
de presse de l’auteur suggéré. Veuillez également vous assurer
d’indiquer la ou les catégories de la candidature proposée
(grand public, jeunesse, etc.).

En ce qui a trait aux suggestions BD, n’hésitez pas à
communiquer avec le coordonnateur du volet BD, Paul Roux à
bd@slo.qc.ca ou par téléphone au 819 775-4873, poste 13.
Source : Anne-Marie Trudel, directrice générale
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
amtrudel@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

Le comité chargé de sélectionner ces invités procédera à
l’évaluation des candidatures avant le congé des Fêtes, selon les
critères* suivants :
1. Chaque invité d’honneur doit jouir auprès du public et du
milieu littéraire d’une reconnaissance de l’ensemble de son
œuvre et de ses publications récentes.
2. Lors de la composition du groupe d’invités d’honneur, le
comité doit favoriser la représentation de la diversité des
genres littéraires.
3. Le comité doit tenir compte de la pertinence du choix des
invités d’honneur au regard des objectifs et de la
programmation du Salon et, plus particulièrement, envers les
publics ciblés par le Salon.
4. Le comité doit choisir au moins un invité d’honneur relié
directement au thème.
5. Le comité doit sélectionner un auteur résidant en Outaouais
ou qui en soit originaire comm invité d’honneur en tenant
compte des candidatures proposées par l’Association des
auteures et auteurs de l’Outaouais et pas les gens du milieu.
6. Le comité doit sélectionner un auteur résidant en Ontario
français ou qui en soit originaire comme invité d’honneur en
tenant compte des candidatures proposées par l’Association
des auteurs et auteures de l’Ontario français et par les gens
du milieu.
*Critères adoptés par le conseil d’administration lors de la
réunion qui s’est tenue le 9 mai 2005.
Propositions d’animation
Vous êtes dès maintenant invités à nous faire parvenir des
propositions d’animations. Pour faciliter la présélection des
animations et nous permettre de bien saisir le sens des idées
suggérées, nous vous invitons à remplir la fiche d’animation que
vous trouverez en pièce jointe. Vous pouvez reproduire la fiche
vierge autant de fois que vous le désirez et nous faire parvenir
vos propositions avant 16 h, le vendredi 4 décembre 2009. Vous
trouverez, ci-joint, le formulaire prévu à cet effet.
Notre collègue Sylvie Gravel ayant quitté son poste il y a
quelques jours, je vous invite à acheminer vos suggestions à
l’adresse courriel suivante : info@slo.qc.ca. Dès que possible, je
vous informerai, par courriel et via le Bulletin Liaisons, du nom
et des coordonnées de la personne qui reprendra la barre de la
programmation.
D’ici là, si vous avez quelque question que ce soit, n’hésitez pas
à communiquer avec moi au 819 775-4873, poste 15 ou à
amtrudel@slo.qc.ca.

TROIS-RIVIÈRES – 25 au 28 mars 2010
Les formulaires d’inscription pour les Prix Illustration Jeunesse
vous ont été envoyés. Si vous ne les avez pas reçus, veuillez
contacter Danielle Brassard au 819.376.5308 ou à l’adresse
communications@sltr.qc.ca . Vous avez jusqu’au 11 décembre,
le sceau de la poste en faisant foi, pour nous faire parvenir vos
mises en candidature. Pour plus de détails, consultez notre site
Internet www.sltr.qc.ca .
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819.376.5308 / Téléc. : 819.376.4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
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
Val d’Or

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

27 au 30 mai 2010
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Outaouais
25 au 28 février 2010
819 775 4873

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

