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SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 29 septembre au 2 octobre 2011
À surveiller
Chaque semaine, le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
dévoile le nom des lauréat(e)s des prix littéraires 2011 parmi les
sept catégories suivantes : Jeunesse, Poésie, Intérêt général,
Roman, Récit-Théâtre-Contes-Nouvelles, Découverte et
Lecteurs.
Jusqu’à maintenant, trois gagnants ont été dévoilés. L’auteure
« Louise Portal » pour « Juliette et Roméo», publié chez
Hurtubise, l’auteur « Jean-François Caron » pour « vers –
hurlements et barreaux de lit », publié aux éditions TroisPistoles ainsi que l’auteure « Marité Villeneuve » avec « Pour
un dimanche tranquille à Pékin », publié aux éditions Fides. Les
commentaires du jury sont disponibles au www.salondulivre.ca.
Félicitations et bonne chance aux finalistes des autres
catégories !
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
418 542 7294
ou
par
courrier
électronique
à
promotion@salondulivre.ca.
Aménagement spécifique des stands
Si ce n’est déjà fait, précisez-nous, le plus rapidement possible,
tout aménagement spécifique de vos stands (enlèvement de
tablettes ou de cloisons, sorties électriques, tables de signature,
tabouret ou nappes supplémentaires, etc.).

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 28 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 Annie Dallaire au
418 542 7294.
Source :
Maryse
Delagrave,
coordonnatrice
communications, promotion et marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
promotion@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

aux

RIMOUSKI - 3 au 6 novembre 2011
Deuxième courriel aux exposants
Mercredi, tous les exposants de 46e édition du Salon du livre de
Rimouski recevront un deuxième courriel. En pièces jointes, on
y retrouvera notre plan mis à jour, les numéros d’emplacements
de vos stands, des offres d’hébergement à tarif réduit, etc. Si
vous ne recevez pas ce courriel, veuillez communiquer le plus
tôt
possible
avec
Rosanne
Banville :
salon.secretariat@globetrotter.net ou (418) 723-4185.
Nous vous rappelons que le jeudi 25 août dernier, nous avons
expédié un premier courriel à tous les exposants participant à la
prochaine édition. En pièces jointes, on retrouvait les
formulaires
« Propositions
d’animation 2011 »
et
« Dédicaces 2011 ».

Heures d’ouverture
Il est très important de vous rappeler que le Salon du livre de
Rimouski ouvrira ses portes le jeudi 3 novembre de 9 h à 21 h.
Le vendredi 4 novembre, nos heures d’ouverture seront de 9 h à
21 h. Le samedi, nous ouvrirons les portes de 10 h à 21 h et le
dimanche de 10 h à 17 h.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294

Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744

Québec
11 au 15avril 2012
418 692 0010

Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610

