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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Val d’Or - 27 au 30 mai 2010
Histoire de Lire : thème du 34e Salon du livre
Richard Marcoux, président du comité du salon du livre, a été
bien inspiré en le suggérant à son équipe de travail. Il a su
établir un lien entre le salon et les festivités du 75e anniversaire
de la ville de Val-d’Or.
Frédéric Fradette, président directeur général de TMR
communications, a présenté l’affiche retenu qui a été réalisé par
son entreprise. Le ton se devait d’être invitant et chaleureux. Le
concept visuel se veut une représentation concrète de la magie
du livre. Depuis plusieurs années, le Salon du livre fait la
promotion du projet Lecture en cadeauMD. notamment en plaçant
une boîte de collecte de livres. Il y a aussi plusieurs organismes
provenant de différents milieux qui font la promotion de la
lecture telle que le projet Éveil à la lecture et à l’écriture. De
plus, la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois a fait connaître
les différents programmes développés dans les écoles en lien
avec la lecture. L’organisation du Salon suit son cours et avec
tout le dynamisme du comité organisateur, nous pouvons nous
attendre à une grande diversité d’activités pour tous les
visiteurs.
Coordonnées du bureau de la coordination
Mylène Lebreux
Coordonnatrice
182 Chemin Harricana
Val-d'Or (Québec) J9P 0B9
Courriel : lebreux.mylene@ville.valdor.qc.ca
Source : Carmelle Adam / Carolel Anne Bilodeau, comité des
communications
Tél. : 819 874 4576
salonvd@ville.valdor.qc.ca / www.slat.qc.ca

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 30 septembre au 3 octobre
2010
On déménage !
Veuillez prendre note qu’à compter du 13 avril 2010, les
bureaux de la permanence du Salon du livre du Saguenay-LacSaint-Jean seront relocalisés au Centre de congrès, 2675, boul.
du Royame à Jonquière.
Pour nous écrire :
2675, boul. du Royaume
C. P. 652
Jonquière (Québec) G7X 7W4
Les numéros de téléphone ne changent pas.
Source : Maryse Delagrave, coordonatrice aux communications
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
promotion@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

ESTRIE - 14 au 17 octobre 2010
Appel aux éditeurs de livres jeunesse
Notre coordonnateur de la programmation, Louis Lavoie,
travaille actuellement à mettre sur pied notre programmation
scolaire du jeudi 14 et du vendredi 15 octobre prochain, et
sollicite la collaboration des éditeurs de livres jeunesse.
Vous avez jusqu’au lundi 10 mai pour nous faire parvenir la
liste de vos auteures et auteurs jeunesse qui seront présents à
notre prochaine édition du Salon du livre de l'Estrie ET qui
seraient intéressés à animer une rencontre ou plusieurs. Cette
année, la thématique est la bande dessinée.

Nous vous demandons de joindre la bibliographie des auteures
et auteurs intéressés ainsi qu’une description de l’animation. Le
formulaire d’inscription aux visites scolaires sera envoyé dans
les écoles la semaine du 31 mai.
Location de stands
Ayez une place garantie à notre 32e édition du Salon du livre de
l’Estrie, du 14 au 17 octobre prochain!
Les contrats de location seront envoyés la semaine du 19 avril
prochain, par courriel pour la plupart d’entre vous et par
courrier postal pour les autres. Si les renseignements concernant
votre maison d’édition ont changé depuis l’année dernière,
prière de nous en faire part dans les plus brefs délais afin que
nous mettions notre banque de données à jour.
Si vous n’avez rien reçu d’ici le vendredi 8 mai, contactez-nous
par courriel au salondulivredelestrie@bellnet.ca ou par
téléphone au 1 819-563 0744. Nous nous ferons un plaisir de
vous faire parvenir les documents nécessaires dans les plus brefs
délais.
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819-563-0744 / Télécopieur : 819-563-3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca /
www.salondulivredelestrie.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294
Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744
Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308
Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

