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Parmi les 1472 élèves participants, les responsables du
Concours viennent de désigner 147 finalistes. Par la suite, un
jury du Salon choisira les 12 Lecteurs ou Lectrices d’Or et
d’Argent parmi ces finalistes. En mai, afin d’annoncer la
nouvelle, nous visiterons chacune des écoles des Gagnants
régionaux, en compagnie de la caméra de Télé-Québec, pour f
Site Internet de l’AQSL : http://www.aqsl.org
Le site Internet de l’Association Québécoise des Salons du
Livre a été mis-à-jour. On y retrouve, à la page ACCUEIL, le
calendrier 2009 des Salons et l’événement littéraire à surveiller;
cette semaine, le Salon du livre de l’Outaouais. En cliquant sur
l’onglet SALONS MEMBRES, vous pourrez avoir un lien
direct avec tous les sites des neuf salons de l’AQSL. De plus,
sous l’onglet CALENDRIER DES SALONS À VENIR, vous
retrouverez les dates des Salons de l’AQSL pour les années
2010, 2011 et 2012.
Source : Robin Doucet, président
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN – 1er au 4 octobre 2009
Excellente participation au Concours Lecteur-Lectrice 2009
Lancée en grandes pompes au Salon 2008, notre principale
activité hivernale a été tenue dans 62 des 135 écoles de la
région, soit un taux de participation de 46%. Si le Concours
connaît une telle popularité, c’est notamment en raison du fait
qu’il est parrainé par un auteur jeunesse. Cette année, les élèves
étaient invités à composer un texte de 1200 mots en s’inspirant
du thème proposé par Camille Bouchard, Une histoire dans tes
bagages.

filmer sur le vif la réaction des lauréats. Ces images seront par
la suite montées par le Canal Vox et diffusées sur leurs ondes au
courant de l’automne. Cette exclusivité rencontre un vif succès
dans les écoles : elle stimule la participation au Concours et,
bien sûr, a un effet bénéfique sur l’ensemble des élèves des
milieux éducatifs visités en rappelant l’importance de la lecture
comme facteur de réussite scolaire… et de plaisir!
Existant depuis 17 ans, ce concours, un des rares organisés au
Québec, a été conçu pour être intégré aux activités
pédagogiques de la classe. Il s’inscrit parfaitement dans les
orientations ministérielles en offrant une situation réelle
d’écriture qui rejoint le développement de la compétence
« Écrire des textes variés ». Soulignons enfin qu’il est doté de
prix en livres neufs d’une valeur de 25 000 $, gracieuseté d’une
foule d’éditeurs.
Départ de Céline Dion
Après quatre salons bien comptés, c’est non sans regret que
nous annonçons le départ de Céline Dion de notre équipe. Le
conseil d’administration et la direction tiennent à souligner
l’importante contribution de Madame Dion aux avancées et au
dynamisme de notre organisme, elle qui a occupé le poste de
coordonnatrice administrative, aux opérations et à l’accueil
entre 2005 et 2008. Nous lui offrons nos vifs remerciements tout
en lui souhaitant la meilleure des chances dans ses nouveaux
projets.
Source : Richard Lafleur, directeur général
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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

