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Inscrire un·e auteur·rice ou un·e illustrateur·rice au Salon du livre et de 
la presse jeunesse de Seine Saint-Denis 2022 

 
Séances de dédicaces au stand de Québec Édition 
 
Toutes les maisons d’édition inscrites au stand de Québec Édition au Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Seine-Saint-Denis 2019 peuvent inscrire des créateur·rice·s pour des 
séances de dédicaces. La date limite pour les inscriptions est le 15 septembre 2022.  
 
S’il y a lieu, Québec Édition s’adaptera aux règles sanitaires en vigueur au moment de 
l’événement. Il se pourrait que Québec Édition limite les auteur·rice·s à deux séances en 
même temps sur le stand. Il sera peut-être également demandé aux maisons d’édition de 
faire un choix si le nombre d’inscrits est trop important. 

Engagement de Québec Édition 
Québec Édition s’engage à : 

• organiser au moins 3 séances de dédicaces d’une heure pour chaque créateur·rice 
présent·e ; 

• promouvoir les participant·e·s et la programmation des dédicaces dans ses outils 
promotionnels (site web, réseaux sociaux) ainsi qu’au stand même; 

• inscrire les participant·e·s et leurs séances de signature sur le site web du Salon du 
livre; 

• envoyer aux participant·e·s leur laissez-passer ainsi qu’à transmettre toute 
information pertinente en lien avec l’évènement. 
 

Engagement de l’auteur·rice, de l’illustrateur·rice et des maisons d’édition  
L’auteur·rice ou l’illustrateur·rice s’engage à se présenter aux séances de dédicaces ou à 
informer le personnel de Québec Édition s’il n’est pas en mesure de le faire. 
 
Québec Édition organise les séances de décidace des auteurs sur le stand. C’est aux maisons 
d’édition d’organiser toute activité autre que les séances de dédicaces. Québec Édition 
n’organise pas, par exemple, d’animations au stand ni dans les bibliothèques de Montreuil ni 
de tournées en librairie. 
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Formulaire d’inscription d’un·e auteur·trice ou d’un·e illustrateur·trice  
au Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis 2022 
 
Renseignements généraux 

Nom de l’auteur·rice ou de 
l’illustrateur·rice : 

 

Courriel :  

Courte biographie 
(50 à 75 mots) : 

 
 
 
 
 
 

Titre publié en 2021 ou 2022 :  

Maison d’édition :  

 
 
 
Surlignez les disponibilités et les préférences de l’auteur·trice pour les séances de 
dédicaces : 

Jour Période de la journée Précisions (si requis) : 
Mercredi 30 novembre 2022 Avant-midi  

Après-midi  
Jeudi 1er décembre 2022 Avant-midi  

Après-midi  
Vendredi 2 décembre 2022 Avant-midi  

Après-midi  
Soirée  

Samedi 3 décembre 2022 Avant-midi  
Après-midi  

Dimanche 4 décembre 2022 Avant-midi  
Après-midi  

Lundi 5 décembre 2022 Avant-midi  
Après-midi  

 
 
Pièces à joindre au formulaire : 

• Photo de l’auteur, format jpg, 300 dpi 
• Photo couleur de la page couverture d’un livre, format jpg, 300 dpi 
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Personne ressource 
Pour inscrire un auteur, transmettez le formulaire ainsi que les pièces requises à : 
 
Enrika Houle 
Coordonnatrice des salons et des foires 
Québec Édition 
ehoule@anel.qc.ca 
 514 273-8130 poste 223 
 
 

 
 

 
 


