Longueuil, 4 octobre 2021
L’équipe de la Fête de la lecture et du livre jeunesse est fière de lancer sa 16e édition du
Salon du livre jeunesse de Longueuil qui se tiendra en mode hybride.
Comme toujours, nous tenons à offrir une formule qui mettra en valeur vos auteurs et
autrices, illustrateurs et illustratrices jeunesse tout en promouvant leurs ouvrages à des
coûts abordables.
Mode virtuel
Les 12 et 13 février 2022, se déroulera le salon du livre en mode virtuel. À l’instar de l’édition
2021, des captations vidéo des animations de vos auteurs et autrices seront enregistrées et
diffusées sur nos plateformes. Certaines d’entre elles seront pré-enregistrées et d’autres
seront diffusées en direct.
Animations en mode présentiel - Nouveauté cette année !
Si les mesures sanitaires le permettent, pour les animations diffusées en direct, un public
pourra être présent lors de ces animations. Une vente de livres organisée par la Librairie
Alire ainsi qu’une séance de dédicaces suivront la prestation.
Le volet présentiel permettra aux créateurs de rencontrer leurs lecteurs, ce qui a leur a
cruellement manqué au cours des vingt derniers mois. Le volet virtuel quant à lui ira
chercher un public plus vaste, ce qui augmentera le rayonnement de vos artistes et de leurs
œuvres.
Vous trouverez ci-dessous les détails des forfaits que nous vous proposons. Nous vous
invitons à les consulter et à soumettre vos animations via le formulaire ci-dessous.
Date limite de remise des formulaires : 20 octobre 2021
C’est sous le thème de la différence qu’est placée cette édition du Salon du livre jeunesse
de Longueuil. Ce thème sera mis de l’avant dans la programmation proposée au public, et la
priorité sera donnée aux auteurs et autrices ainsi qu’aux illustrateurs et illustratrices qui
offriront des animations en lien avec lui.
Comme toujours, nous restons ouverts à vos commentaires et à vos suggestions.
Au plaisir de vous compter parmi nous pour la prochaine édition du Salon du livre jeunesse
de Longueuil, qui se déroulera les 12 et 13 février.

L’équipe de la Fête de la lecture et du livre jeunesse

DESCRIPTION DES FORFAITS
Forfait Salon du livre jeunesse de Longueuil
Ce forfait comprend ces trois volets :
1) ANIMATION
- 1 animation de 20-25 minutes, dans un lieu à confirmer, devant public (si possible et en
respectant les normes sanitaires en vigueur. Lors des captations en direct seulement).
Cette animation sera soit en enregistrée en direct et/ou rediffusée sur nos plateformes
pour la durée de l’événement.
- L’auteur(trice) recevra un cachet de 100 $.
- Possibilité pour les personnes présentes à l’animation d’acheter la nouveauté de
l’auteur(trice) via la Librairie Alire.
- Promotion de quelques titres de l’auteur(trice) dans l’animation virtuelle et lien vers le site
leslibraires.ca pour l’achat de livres.
2) CAPSULES PROMOTIONNELLES
- Diffusion de deux capsules, créées par les auteur(trice)s de votre choix ou par les
maisons d’édition, sur nos différentes plateformes (maximum de deux capsules d’une
minute chacune). Ces capsules peuvent présenter un ou une auteur(trice), son dernier
ouvrage, son milieu de travail. Elles doivent être ludiques et dynamiques.
3) ACHAT DE LIVRES
- La Fête de la lecture et du livre jeunesse s’engage à acheter des livres de votre maison
d’édition, via la Librairie Alire, et d’en assurer la distribution dans les écoles de la région.
Cette initiative est rendue possible grâce au grand soutien des députés de la région.
COÛT
- Coût de base : 275 $
- Forfait additionnel : 175 $
Exemple :1 forfait : 275 $ / 2 forfaits : 450 $ / 3 forfaits : 625 $
** Nombre de forfaits limité. Nous vous confirmerons dans les prochaines semaines
quelles animations ont été retenues.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
date limite de remise : 20 octobre 2021
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Maison d’édition :
Contact :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
______________________________________________________________________

Forfait Salon du livre jeunesse de Longueuil
** Nombre de forfaits que je souhaite réserver :
(250 $ pour le premier forfait, 150 $ pour les suivants)

** Proposition d’animation(s)
selon le nombre de forfaits réservés

Animation 1
Nom de l’auteur(trice) :
Titre de l’animation :
Courte description :
Groupe d’âge :
Besoins techniques :

Animation 2
Nom de l’auteur(trice) :
Titre de l’animation :
Courte description :
Groupe d’âge :
Besoins techniques :

Animation 3
Nom de l’auteur(trice) :
Titre de l’animation :
Courte description :
Groupe d’âge :
Besoins techniques :

Animation 4
Nom de l’auteur(trice) :
Titre de l’animation :
Courte description :
Groupe d’âge :
Besoins techniques :

NOUS VOUS CONTACTERONS DANS LES PROCHAINES SEMAINES POUR
VOUS CONFIRMER LES ANIMATIONS ET LES AUTEUR(TRICE)S
SÉLECTIONNÉS.

