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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
Contrats de location
L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à
vous informer qu’à ce jour, tous nos contrats de location ont été
envoyés par courriel ou par courrier postal. Si vous n’avez rien
reçu, prière de nous contacter par courriel à
administration@hotmail.com ou par téléphone au 418 542 7294.
Concours d’écriture « Jeunes auteurs à vos crayons 2011 »
Nous tenons à remercier les éditeurs jeunesse pour leur
précieuse collaboration à notre concours d’écriture « Jeunes
auteurs à vos crayons 2011 ». Grâce à vous, nous avons pu
parcourir les écoles primaires et secondaires de la région afin
de remettre les prix à nos 12 gagnants régionaux. Au total, le
Salon du livre a remis des prix en livres neufs d’une valeur
totalisant plus de 26 000 $. Pour plus de détails concernant le
concours visitez le www.salondulivre.ca. Le nom des gagnants
devrait être en ligne dans les prochains jours.
Inscription aux Prix littéraires
N’oubliez pas, la date limite pour l’inscription d’un auteur aux
Prix littéraires 2011 est le 31 mai et les auteurs originaires du
Saguenay–Lac-Saint-Jean doivent nous faire part de toutes
nouvelles publications avant le 30 août pour faire partie de la
Rétrospective littéraire 2011.
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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

