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TROIS-RIVIÈRES – 12 au 15 mars 2009

CÔTE-NORD – 23 au 26 avril 2009

Bilan provisoire
Le 21e Salon du livre vient tout juste de fermer ses portes et déjà
nous pouvons confirmer que 12 900 visiteurs ont franchi les
tourniquets ce qui signifie une augmentation de 7.5 %. Une
réussite des plus appréciée par toute l'équipe du Salon du livre,
une preuve incontestable que les gens ont répondu à notre appel
de célébrer le livre et la lecture. L'édition spéciale 375e
anniversaire de Trois-Rivières a vraiment rencontré son objectif
de faire de ce rendez-vous culturel régional un incontournable.

Concours Un auteur à la carte
Suite au succès remporté lors des dernières éditions, le concours
« Un auteur à la carte » repart de plus belle pour la 25e édition
du Salon du livre de la Côte-Nord qui se tiendra du 23 au 26
avril prochain au Cégep de Sept-Îles.

Il faut dire que la 21e édition fut l'une des plus excitantes de
toute son histoire. La diversité de sa programmation, la variété
des invités sur les différentes tables rondes et des diverses
activités ont contribué à ce succès. La réponse des éditeurs et
des auteurs qui se sont déplacés en grand nombre est un autre
facteur qui donne aux organisateurs des raisons de se féliciter.
Les membres du conseil d'administration, le comité organisateur
et l'équipe de travail remercient la population de leur
contribution au succès de l'événement en ayant accepté notre
invitation. Ils tiendront leur rencontre prochainement pour faire
le bilan. Nous ferons le tour du dernier Salon afin de rendre la
prochaine édition aussi attrayante sinon plus. Chose certaine,
nous donnons déjà rendez-vous aux auteurs, aux éditeurs et à la
population du 25 au 28 mars 2010 pour le 22e Salon du livre de
Trois-Rivières.
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

Ce concours est ouvert à toute la population nord-côtière. Pour
participer, il suffit de rédiger un court message sur une carte
postale achetée ou fabriquée (4’’X6’’) à partir d’une photo,
d’une image, d’un dessin, etc. Ce mot devra être destiné à un(e)
auteur(e) québécois(e) que vous affectionnez particulièrement.
« Que souhaiteriez-vous raconter ou transmettre à cette
personne si vous aviez la chance de la rencontrer? » Le nom de
l’auteur choisi devra être indiqué clairement sur la carte, car elle
pourrait lui être éventuellement transmise.
Chaque carte devra être signée, c’est-à-dire que le nom et le
numéro de téléphone du participant doivent apparaître sur la
carte. Elle devra être enoyée à l’adrese suivante :
Concours Un auteur à la carte
Salon du Livre de la Côte-Nord,
652, avenue De Quen, bureau 12
Sept-Îles (QC) G4R 2R5
Toutes les cartes devront nous parvenir avant la date limite du
vendredi 17 avril 2009, le cachet de la poste en faisant foi.
Deux cartes seront tirées parmi celles reçues lors de la
cérémonie de fermeture du Salon du livre de la Côte-Nord, soit
le dimanche 26 avril 2009. Chaque gagnant recevra un livre de
son auteur préféré.
Au plaisir de vous lire!
Source : Cindy Hounsell, directrice générale
Tél. : 418 968 4636 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

RIMOUSKI - 5 au 8 novembre 2009
Animation jeunesse
Les éditeurs qui ont l’intention d’être des nôtres l’automne
prochain pour la 44e édition du Salon du livre de Rimouski et
qui comptent dans leurs rangs des auteurs ou animateurs
« jeunesse » disponibles pour faire des spectacles en matinée les
samedi et dimanche, les 7 et 8 novembre 2009, peuvent dès
maintenant nous faire parvenir leurs dossiers. Veuillez expédier
vos dossiers à l’adresse suivante :
Salon du livre de Rimouski
C.P. 353
Rimouski (Québec) G5L 7C3
Réf. : Animation jeunesse
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
Outaouais
26 au 29 mars 2009
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Québec
15 au 19 avril 2009
418 692 0010

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Côte-Nord
23 au 26 avril 2009
418 968 4634

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

