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QUÉBEC - 7 au 11 avril 2010
Heures d'ouverture
Mercredi 7 avril de 9 h à 21 h
Jeudi 8 avril de 9 h à 21 h
Vendredi 9 avril de 9 h à 21 h
Samedi 10 avril de 9 h à 21 h
Dimanche 11 avril de 9 h à 17 h
Conférence de presse
La conférence de presse a eu lieu le 11 mars. Vous pouvez
consulter notre site Internet www.silq.ca afin de connaître tous
les détails de notre programmation.
Liste des médias présents au salon
Si vous désirez obtenir la liste des médias présents au salon,
vous n’avez qu’à en faire la demande auprès de Johanne
Mongeau,
directrice
des
communications,
courriel :
jmongeau@silq.ca .

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 30 septembre au 3 octobre
2010
Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean tiendra sa
46e édition du 30 septembre au 3 octobtre 2010 au Centre des
Congrès - Holiday Inn Saguenay. Déjà, toute l’équipe travaille à
la programmation et invite les éditeurs à nous faire parvenir le
nom des auteurs qui y seront présents.
De plus, si l’un de vos auteurs est originaire du Saguenay–LacSaint-Jean, n’hésitez pas à nous informer de toutes nouvelles
publications, il pourrait faire partie de la Rétrospective littéraire
ou encore être choisi pour devenir finaliste aux prix littéraires
du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean !
Source : Maryse Delagrave, coordonatrice aux communications
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
info@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

Séances de dédicaces
La liste des auteurs en séances de dédicaces est maintenant
complétée. Plus de 900 auteurs seront présents pendant les cinq
jours du salon. Vous pouvez consulter cette liste sur notre site
Internet. N’hésitez pas à contacter acrochetiere@silq.ca pour
toute modification, changement ou ajout.
Accréditations
Pour les auteurs en séances de dédicaces : une accréditation sera
déposée au guichet des accréditations à l'entrée du Centre des
congrès. SVP veuillez les en informer !
Pour le personnel dans les stands : les accréditations seront
postées sous peu à raison de 4 accréditations par stand.
Pour toute autre information, consultez notre site Internet.
Source : André Crochetière
Tél. : 418 692 0010 / Téléc. : 418 692 0029
acrochetiere@silq.org / www.silq.org

MONTRÉAL - 17 au 22 novembre 2010
Assemblée générale annuelle de la Corporation
L’assemblée générale annuelle de la Corporation du Salon du
livre de Montréal s’est tenue le 9 mars dernier. La Corporation
s’est enrichie de quatre nouveaux membres :
Michel de la Chenelière, éditeur, Patrica Lamy, attachée de
presse, Nadine Perreault, directrice commerciale adjointe et
Gilda Routy, directrice commerciale.
Le nouveau Conseil d’administration a été élu lors de cette
assemblée. Nous avons le plaisir d’y accueillir deux nouveaux
membres : Michel de la Chenelière et Gilda Routy.

Le Conseil d’administration 2010-2011 se compose de :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Conseillers

René Bonenfant, éditeur
Luc Roberge, éditeur
Michel Turcotte, distributeur
Nicole Saint-Jean, éditrice
Éric Ghedin, administrateur
Robert Leroux, libraire

Administrateurs
Michel de la Chenelière, éditeur
Christiane Duchesne, écrivaine
Arnaud Foulon, éditeur
Louise Guillemette-Labory, bibliothécaire
Alain Laberge, diffuseur
Micheline Lachance, écrivaine
Michel Maillé, éditeur
Félix Maltais, auteur et éditeur
Gilda Routy, directrice commerciale
Jean Bouchard et Alain-Napoléon Moffat quittent le Conseil
d’administration. Nous leur exprimons notre profonde gratitude
et tenons à les remercier pour leurs bons et loyaux services.
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
Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

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

