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Rappel - la rétrospective littéraire
Pour les maisons d’édition participant à la Rétrospective
littéraire, l’équipe du Salon vous rappelle qu’il est important, si
ce n’est déjà fait, de bien vouloir nous faire parvenir par
courrier électronique à marcoux.syl@videotron.ca la jaquette du
livre concerné ainsi que la photo de son auteur..ca
SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 1er au 4 octobre 2009
Les prix littéraires 2009
Le dévoilement des prix littéraires du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean est commencé, à raison d’un par
semaine pour les cinq prochaines semaines. Suite à la tenue du
jury Poésie, deux gagnants ex-aequo ont été retenu : Kim Doré,
Maniérisme le diable aux éditions Poètes de brousse et Alain
Gagnon, Les versets du pluriel aux éditions Tryptique. Les
commentaires du jury se retrouvent sur le site Internet du Salon.
Félicitations et bonne chance aux finalistes des autres
catégories!

Source : Émilie Murgalé, coordonatrice aux communications,
promotion et marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
info@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2009

Gagnants du concours lecteur-lectrice 2009 à vox
À la suite de notre visite surprise en compagnie de la caméra de
Télé-Québec des gagnants du Concours Lecteur-Lectrice 2009,
en juin dernier, une émission a été produite. Elle sera diffusée
sur les ondes de VOX Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’à
Montréal à compter du 14 septembre et pendant tout l’automne.

Animation
Nous avons eu quelques problèmes avec notre messagerie
électronique vendredi dernier. Aussi, si vous n’avez reçu
d’accusé de réception de notre part pour vos propositions
d’animations envoyées par courriel, veuillez communiquer avec
nous.

Rappel - les espaces publicitaires
Plus que quelques places disponibles !
Vous cherchez un moyen efficace de promouvoir un ou
plusieurs auteurs, de faire connaître votre maison d'édition ou de
donner les indications pour venir vous rencontrer? Le Salon du
livre offre des tarifs préférentiels dans ses outils promotionnels.
Trouvez le formulaire de réservation d’espace sur la page
d’accueil du site Internet ou bien contactez madame Céline
Dion au 418 542-7294 ou à administration@salondulivre.ca.

Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

Rappel - séances de dédicaces
La date limite pour confirmer vos séances de dédicaces est
prolongée jusqu’au mercredi 26 août. Obtenez le formulaire
d’inscription sur le site Internet du Salon du livre à l’adresse
http://www.salondulivre.ca/exposants/location-des-stands
ou
auprès de Maryse Delagrave au 418 542-7294 ainsi qu’à
info@salondulivre.ca.

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
25 au 28 février 2010
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610

