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TROIS-RIVIÈRES – 12 au 15 mars 2009
Dévoilement du slogan 2009 et des invités d'honneur
L'équipe du Salon du livre de Trois-Rivières est heureuse de
vous dévoiler le slogan qui s'inscrit dans la thématique des Fêtes
du 375e anniversaire de la ville de Trois-Rivières : Dessine-moi
une histoire.
L'histoire sera au cœur de notre 21e Salon. C'est dans cette
perspective que la présidence d'honneur a été confiée à Madame
Diane Lacombe. Nous avons également comme invités
d'honneur : Monsieur Guy Marchamps (invité du jeudi 12
mars), Monsieur Michel David (invité du vendredi 13 mars),
Madame Véronique Marcotte (invitée du samedi 14 mars) et
Monsieur Pascal Blanchet (invité du dimanche 15 mars).
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819-376-5308 / Téléc. : 819-376-4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

OUTAOUAIS - 26 au 29 mars 2009
Nomination à la direction
La Corporation du Salon du livre de l’Outaouais vous informe
que Julie Gagné occupe désormais le poste de directrice
générale.
Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en administration,
Madame Gagné est originaire de Montréal, où elle a entre autres
œuvré comme éditrice d’un journal local et fondé le Centre
d’entreprises de mode de Montréal.

Elle s’est établie en Outaouais en 1997 pour agir à titre de
première directrice générale de la Corporation de
développement économique communautaire de Gatineau. Après
avoir assumé différentes responsabilités dans les domaines de la
communication et de la gestion des dons et commandites au
début des années 2000 pour la vice-présidence Ouest du Québec
de la Fédération des caisses Desjardins, elle a collaboré, jusqu’à
tout récemment, au cahier Habitation du journal LeDroit. Elle a
également réalisé divers mandats comme consultante auprès de
diverses organisations, notamment du secteur culturel.
Agente officielle de l’ex-conseillère municipale Louise Poirier
lors de ses deux dernières campagnes électorales, Madame
Gagné a siégé pendant plusieurs années à titre de membre du
conseil d’administration au Centre hospitalier Pierre-Janet et à
la Fondation Pierre-Janet ainsi que comme membre du conseil
de surveillance à la Caisse Desjardins Saint-Raymond de Hull.
Les membres du conseil d’administration, les bénévoles et le
personnel du Salon du livre de l’Outaouais souhaitent à
Madame Julie Gagné la plus cordiale bienvenue et un excellent
Salon du livre 2009.
Source : Estelle Desfossés, Présidente du conseil
d’administration
Tél. : 819 775-4873 / Téléc. : 819 775-3812
info@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

CÔTE-NORD - 23 au 26 avril 2009
Appel aux auteurs nord-côtiers
Le Salon du livre de la Côte-Nord, en collaboration avec Mines
Wabush, est à la recherche d’auteurs nord-côtiers ayant publié
un ou des livres entre 2006 et 2008 et désirant partager leurs
œuvres avec le grand public lors de sa 25e édition, qui se tiendra
au Cégep de Sept-Îles, du 23 au 26 avril 2009.

Les auteurs intéressés devront communiquer avec l’équipe du
Salon du livre de la Côte-Nord, au plus tard le 23 février 2009,
aux coordonnées mentionnées ci-dessous.
Pour que
l’inscription soit valide, celle-ci doit obligatoirement être
accompagnée du formulaire d’inscription dûment rempli, du
curriculum vitae de l’auteur, d’une photographie numérique en
noir et blanc, d’un dossier de presse ainsi que d’un exemplaire
du ou des livres publiés, soit en collaboration avec un éditeur ou
à compte d’auteur.
Sachez profiter de cette occasion exceptionnelle qui vous est
offerte afin de vous faire connaître en exposant vos livres dans
le « kiosque des auteurs nord-côtiers », gracieusement mis à
votre disposition lors du Salon du livre de la Côte-Nord par
Mines Wabush.
Le formulaire d’inscription est disponible au bureau du Salon du
livre ou sur notre site Internet sous la rubrique
Formulaires/Auteurs nord-côtiers : inscription au Salon. Faitesnous parvenir vos documents à l’adresse suivante :
Salon du livre de la Côte-Nord
652, avenue De Quen - Sept-Îles (Québec) G4R 2R5
Source : Cindy Hounsell, Directrice générale
Tél. : 418 968-4634 / Téléc. : 418 962-3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Trois-Rivières
12 au 15 mars 2009
819 376 5308

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

Outaouais
26 au 29 mars 2009
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
15 au 19 avril 2009
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
23 au 26 avril 2009
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

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

