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TROIS-RIVIÈRES – 24 au 27 mars 2011
Rappel – accréditations
Pour tous ceux qui n’ont pas encore rempli les formulaires
d’accréditations, vous avez jusqu’au vendredi 4 mars prochain
pour nous les envoyer. Vous devez nous les faire parvenir par
télécopieur au 819 376 4222.
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

Publicité dans le programme officiel
La date limite pour l’achat de publicité dans le programme est le
mercredi 9 mars 2011. Pour ce faire, vous devez contacter le
plus rapidement possible monsieur Patrick Bourbeau (Journal
Le Soleil) 418-686-3435.
Conférence de presse
La conférence de presse aura lieu le mardi 22 mars 2011 à 10 h
au Centre des congrès. À partir de ce moment, vous pourrez
consulter notre site Internet www.silq.ca afin de connaître tous
les détails de la programmation.
Liste des médias
La liste des médias présents au Salon pourra vous être transmise
en adressant une demande à Johanne Mongeau, directrice des
communications, à partir du 22 mars. jmongeau@silq.ca .
Cérémonie et cocktail
La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu le mercredi
13 avril à 18 h sur la scène des Rendez-vous littéraires.
La remise des prix littéraires aura lieu le jeudi 14 avril à 17 h 30
sur la scène Jeunesse Desjardins.
Le cocktail des exposants aura lieu le vendredi 15 avril à 21 h à
la salle Panorama (23e étage) de l’hôtel Hilton.

QUÉBEC - 13 au 17 avril 2011
Heures d'ouverture :
Mercredi 13 avril de 9 h à 21 h
Jeudi 14 avril de 9 h à 21 h
Vendredi 15 avril de 9 h à 21 h
Samedi 16 avril de 9 h à 21 h
Dimanche 17 avril de 9 h à 17 h
Séances de dédicaces : encore quelques jours de sursis
La date limite pour nous retourner vos formulaires pour les
séances de dédicaces était le 25 février 2011. Lors de la
réception de vos formulaires, nous avons préparé une
accréditation pour chacun des auteurs inscrits à ces séances de
dédicaces. Vous deviez retourner le tout par télécopieur :
(418) 692-0029 à l’attention de André Crochetière ou par
courriel acrochetiere@silq.ca

Demandes de remplacements dans les stands
La date limite pour retourner le formulaire de demande de
remplacement dans les stands, un service offert par nos
bénévoles, est le 1er mars. Ces remplacements sont limités entre
30 à 60 minutes maximum et pourront être utiles pour vos
pauses ou repas. La priorité sera accordée aux exposants
locataires de petites surfaces. Un formulaire de réservation est
disponible sur notre site www.silq.ca section exposants.
Source : André Crochetière, responsable des activités spéciales
et de l’équipe de bénévoles
Tél. : 418 692 0010 / Téléc. : 418 692 0029
Courriel : acrochetiere@silq.ca / www.silq.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

ESTRIE - 13 au 16 octobre 2011
Conseil d’administration
Suite à notre Assemblée générale annuelle du 21 février dernier,
notre Conseil d’administration a connu de légères
modifications :
Lucie Nicol, présidente
Martine Beaucage, vice-présidente
Madeleine Poisson, trésorière
Marc Tardif, secrétaire
Sylvie Choquette, administratrice
Claude Gélinas, administrateur
Philippe DuBois, administrateur
Vous remarquerez que le poste de représentant(e) de
l’Association des auteures et auteurs des Cantons-de-l’Est a été
supprimé et remplacé par un poste d’administrateur élu.
Un déménagement annoncé
En 2011, notre événement se tiendra pour la toute première fois
au nouveau Centre de foires de Sherbrooke. Vous pouvez en
faire
une
visite
virtuelle
en
vous
rendant au
http://centredefoiressherbrooke.com/.
Nous
sommes
présentement en pourparlers avec les dirigeants du Centre de
foires dans le but de vous offrir des stands aux meilleurs prix
possibles. Mais nous savons d’ore et déjà que ce déménagement
aura peu d’impacts sur les frais de location de stands.
Nouveauté
Nous aurons une nouveauté cette année (entre autres à être
annoncées plus tard) : une section « Solos d’auteurs ». Entre
quatre (4) et huit (8) places seront disponibles à l’heure, les frais
variant selon le jour et l’heure de location. Nous espérons ainsi
offrir une vitrine pour les auteures et auteurs qui publient à leur
compte et aux nouveaux éditeurs ayant au maximum deux livres
à présenter.
Dates à retenir
Fin mars : tournée auprès des éditeurs jeunesse afin de solliciter
des auteures et auteurs pour la tournée présalon (dans les écoles)
qui se tiendra les 11 et 12 octobre prochains. Commencez à y
penser!
Semaine du 20 avril : Les informations et les formulaires pour
la réservation des stands seront envoyés aux auteurs qui en
feront la demande, et à tous les éditeurs et distributeurs officiels.
Fin mai : début d’une longue tournée auprès des éditeurs pour
solliciter des auteures et des auteurs pour les animations adultes
et les entrevues d’auteur(e)s.
13 juin : date limite de réservation de stands
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca /
www.salondulivredelestrie.com

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
1er au 4mars 2012
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294

