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SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 30 septembre au 3 octobre
2010
Fermeture des inscriptions aux prix littéraires
La période d’inscription aux prix littéraires 2010 est terminée
depuis le 31 mai. Ce sont 70 œuvres qui seront soumises au jury
dans cinq catégories différentes dont :
- 23 œuvres inscrites au prix Roman;
- 5 œuvres inscrites au prix Récit, Théâtre, Contes et Nouvelles;
- 20 œuvres inscrites au prix Intérêt Général;
- 8 œuvres inscrites au prix Poésie;
- 14 œuvres inscrites au prix Jeunesse.
Le jury se réunira du 12 août au 18 août pour délibérer et les
gagnants seront dévoilés à partir du 19 août à raison d’un prix
littéraire par semaine. Deux prix seront cependant maintenus
secrets, soit le prix des Lecteurs et le prix Découverte, pour être
dévoilés le 30 septembre 2010 lors de la soirée officielle des
prix littéraires. Cette année, les gagnants recevront 1000 $ en
bourse et le public aura la chance de les rencontrer du
30 septembre au 3 octobre 2010 au Salon du livre du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. La liste des œuvres en compétition pourra être
consultée très bientôt sur le site Internet du Salon du livre au
www.salondulivre.ca.
Le Salon du livre en vacances
Prière de prendre note que nos bureaux seront fermés du lundi 5
juillet au vendredi 23 juillet inclusivement.
Source : Maryse Delagrave, coordonnatrice aux
communications, promotion et marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
promotion@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

MONTRÉAL - 17 au 22 novembre 2010
Dossier de participation : rappel
Les dossiers de participation ont été postés au début du mois de
juin. La location des espaces va bon train. Si vous ne nous avez
pas encore fait parvenir votre contrat accompagné du dépôt,
nous vous invitons à le faire le plus rapidement possible. Daniel
Ferland, au Service aux exposants, se fera un plaisir de répondre
à toutes vos questions. Vous pouvez également consulter notre
site Internet au :
www.salondulivredemontreal.com/Guidedeexposant.asp
Prix Marcel-Couture : rappel
L’appel de candidature pour le prix Marcel-Couture a été lancé
par courriel le 17 mai dernier. Nous avons reçu à ce jour de très
beaux et remarquables ouvrages. Nous attendons toutes vos
propositions d’ici au 5 juillet inclusivement, afin de faire
agréablement « plancher » notre jury durant l’été! Nous vous
invitons à consulter notre site Internet pour tout complément
d’information à la page :
www.salondulivredemontreal.com/prixsalon.asp
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610

