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MONTRÉAL - 16 au 21 novembre 2011

RIMOUSKI - 3 au 6 novembre 2011
Inscription des animateurs aux ateliers scolaires
Dans le cadre de la 46e édition du Salon du livre de Rimouski,
une offre d’ateliers scolaires sera présentée aux directions des
Commissions scolaires de la région. Afin d’harmoniser tous les
dossiers que nous allons leur proposer, nous avons conçu un
formulaire d’inscription et une fiche pédagogique que nous vous
invitons à compléter d’ici le mercredi 15 juin 2011. Ces
documents sont disponibles au www.salondulivrederimouski.ca
dans la section « Auteurs/exposants » sous l’onglet
« Animateurs ».
Dernier appel de proposition d’auteurs pour les prix
Jovette-Bernier-Ville de Rimouski 2011
Ce prix littéraire a pour objectif d’encourager un auteur à
l’occasion d’une parution récente. Un montant de 1000 $ est
remis au lauréat lors de l’ouverture officielle du Salon par la
Ville de Rimouski.
Pour connaître les critères d’éligibilité, rendez-vous à l’adresse
suivante :
http://www.salondulivrederimouski.ca/menubas/prix_litteraires/
j_bernier/
Vous pouvez y inscrire un auteur en nous faisant parvenir deux
exemplaires de sa dernière œuvre, avant le 10 juin 2011, à
l’adresse postale suivante :
Salon du livre de Rimouski
C.P. 353
Rimouski (Québec) G5L 7C3
Att : Prix Jovette-Bernier-Ville de Rimouski
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Invités d’honneur
L’appel de candidatures a été effectué lundi 16 mai par courrier
électronique. Si vous n’avez pas reçu cet envoi, ou pour toute
question, veuillez communiquer avec Félix J. Philantrope,
coordonnateur des animations au 514 845 2365 ou par courriel à
slm.animation@videotron.ca. Vos dossiers sont attendus avant
le 10 juin.
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
Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294
Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744
Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456
Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873
Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308
Québec
11 au 15avril 2012
418 692 0010
Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

