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Relâche
Le bulletin Liaisons fait relâche pour la saison estivale et
reprendra ses parutions à compter du mardi 10 août. L’équipe
du Liaisons vous souhaite un bel été !

RIMOUSKI - 4 au 7 novembre 2010
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 2010. Si vous ne
recevez pas ce courriel, veuillez communiquer avec nous le plus
tôt possible : slrinfo@globetrotter.net ou (418) 723-7456.
Les auteurs d'ici sur le site Internet
Dans le cadre d’un projet visant à promouvoir davantage les
auteurs de la région, le Salon du livre de Rimouski souhaite
créer une bibliographie regroupant tous les auteurs vivant ou
provenant de la région du Bas-Saint-Laurent sur son site
Internet. Dans ce nouvel onglet intitulé « Auteurs
d’ici/bibliographie », il sera possible de retrouver le nom, les
coordonnées, une photo, une courte note biographique, ainsi que
les titres des œuvres de chacun des auteurs inscrits à ce projet.
Si vous êtes l'éditeur d'un auteur de la région (de La Pocatière
aux Îles-de-la-Madeleine) et que ce projet vous intéresse,
veuillez contacter Stéphanie Ross, au 418-723-7456 ou à
l’adresse courriel : salon.secretariat@globetrotter.net pour voir
sa note bibliographique apparaître gratuitement sur le site
Internet du Salon.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

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

