
 
   
 

 

COMMUNIQUÉ  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

31e Salon du livre de la Côte-Nord 
Appel aux auteurs nord-côtiers 

 
 
Sept-Îles, le 5 janvier 2015 – La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord invite 
les auteurs nord-côtiers à participer à la 31e édition du Salon du livre de la Côte-Nord 
(SLCN), qui aura lieu au Cégep de Sept-Îles, du 23 au 26 avril prochain. 
 
Pour être admissible à participer, les auteurs intéressés doivent respecter les conditions 
suivantes :  
 

• Être natif de la Côte-Nord (ou résident depuis au moins un an). 
• Avoir publié une œuvre littéraire au cours des trois dernières années dans une 

maison d’édition reconnue ou à compte d’auteur (personne qui se publie elle-
même). 

• L’oeuvre littéraire doit : 
- contenir un minimum de 48 pages pour la littérature adulte et de 28 pages 

pour la littérature jeunesse; 
- être reliée (sous forme de livre ou de cahier). 

 
Les auteurs intéressés sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur 
notre site Internet (www.salondulivrecotenord.com) et de nous le faire parvenir, dûment 
complété, au plus tard le 13 février, à 16 h, à l’adresse suivante : 
 

Salon du livre de la Côte-Nord 
410, avenue Évangéline 

Sept-Îles (Québec) G4R 2N5 
 
Pour que l’inscription soit valide, le formulaire doit être accompagné du curriculum vitae 
de l’auteur, d’une photographie numérique en bonne résolution, d’un court texte de 
présentation (maximum 100 mots) ainsi que d’un exemplaire du ou des livre(s) publié(s). 
 
Tournée littéraire jeunesse  
 
La Tournée littéraire jeunesse a pour but de promouvoir la lecture chez les jeunes grâce 
à des rencontres d’auteurs présentées les 21, 22 et 27 avril prochain dans les écoles de 
la Côte. Les auteurs nord-côtiers désireux d’y participer doivent se procurer le formulaire 
de candidature prévu à cet effet sur notre site Internet, le remplir et nous le retourner au 
plus tard le 30 janvier, à 16 h. Pour plus de détails sur la Tournée, veuillez 
communiquer avec madame Marie-Claude Vigneault, coordonnatrice, au 418 968-4634. 
 
 



 
 
 
 
 
Les organisateurs du Salon du livre de la Côte-Nord sont fiers de contribuer à 
promouvoir le talent des auteurs d’ici.  
 
 
À propos de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord 
La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif qui 
a pour mission la promotion du livre et de la lecture par l’organisation d’une fête 
culturelle annuelle d’envergure qui favorise la rencontre du public nord-côtier de tous 
âges avec la production littéraire régionale et nationale et ses artisans. 
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Source :  
Mélanie Devost, directrice générale 
418 968-4634; slcn@cgocable.ca 
        

 
 


