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ESTRIE – 11 au 14 octobre 2012
Conseil d’administration
Suite à notre Assemblée générale annuelle du 28 février et du CA du
27 mars, notre Conseil d’administration a connu de légères
modifications :
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 24 au 27 mai 2012
Rouyn-Noranda
Programme officiel : achat d’emplacement publicitaire
Pour cette 36e édition, un programme officiel est en élaboration. Ce
dernier sera offert dans divers lieux régionaux avant l’événement ainsi
qu’aux visiteurs ; 15 000 copies seront distribuées. Le programme
officiel présentera les informations relatives à notre événement et
contiendra des emplacements publicitaires qui sont actuellement en
vente. Si vous êtes intéressés ou désirez de plus amples informations,
veuillez contacter M Joël Lacoursière, président de cette édition. Vous
pouvez le contacter via courriel à salondulivrern@hotmail.ca ou à
info@slat.qc.ca . Vous avez jusqu’au 18 avril 2012 pour mentionner
votre intérêt pour une parution dans le programme .
Première conférence de presse
Jeudi dernier, le 29 mars, les membres du Comité organisateur
présentaient la première conférence de presse de la 36e édition.
Le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 2012 y a dévoilé ses
couleurs sous la présidence d’honneur de Jocelyne Saucier. Lors de
l’événement, plusieurs informations ont été divulguées aux médias
présents, soit l’affiche, le thème, la présidence d’honneur et quelques
particularités de cette année. Sous le thème « Des plumes et des mots »,
cette édition rend hommage aux hommes et aux femmes de plume.
Pour tous les détails et avoir un aperçu du visuel, veuillez consulter le
site au www.slat.qc.ca .
Documentations
Pour votre information, divers documents sont disponibles sur le site
internet du Salon au www.slat.qc.ca . La documentation est disponible
dans l’onglet nommé « Espace pro » et répartie selon votre fonction.
Source : Émilie Canuel, coordonnatrice
Tél. : 819 797 4610 / Téléc. : 819 797 7564
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca
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Nouvelle responsable de la logistique, services aux exposants
Depuis le 7 mars, nous comptons une nouvelle collaboratrice parmi
nous : Maria Reyes. Elle a déjà pris connaissance de vos dossiers et nul
doute qu’elle saura répondre à vos besoins avec diligence et
enthousiasme.
Un [autre] déménagement annoncé
Dès le 1er mai prochain, nos bureaux seront installés dans un local plus
grand au 18, rue Wellington Nord, bureau 7. Nos numéros de téléphone
et de télécopieur, ainsi que notre adresse courriel et l’adresse de notre
site internet demeureront inchangés.
Animations scolaires
Notre coordonnateur de la programmation, Louis Lavoie, planche déjà
sur la programmation scolaire au SLE, le jeudi 11 et le vendredi
12 octobre prochains. Vous pouvez nous faire parvenir dès maintenant
toutes vos suggestions d’auteurs jeunesse pour le scolaire
exclusivement. Chaque candidature doit être accompagnée d’une
bibliographie, d’un dossier de presse et d’une description détaillée de
l’animation.
Nouveauté
Louis Lavoie travaille également à la mise sur pied d’une
programmation de visites dans les résidences pour aînés, dans le cadre
de nos activités hors les murs. Vous pouvez envoyer dès maintenant
des suggestions d’auteurs accompagner de leur bibliographie, dossier
de presse et d’une description de chacune de leurs animations.
Dates à retenir
Le 30 avril : Les informations et les formulaires pour la réservation des
stands seront envoyés à tous les éditeurs et distributeurs officiels et aux
auteurs qui en feront la demande.
Fin mai : début des appels d’offres auprès des éditeurs pour solliciter
les auteurs pour les animations jeunesse (du samedi et du dimanche) et
adultes, et les entrevues d’auteurs.
11 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

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
5 avril 2012
Côte-Nord

Conférence de presse

6 avril 2012
Québec

Livraison du matériel

9 et 10 avril 2012
Québec
Montage
Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
24 au 27 mai 2012
819 797 4610

Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294
Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Trois-Rivières
21 mars au 24 mars 2013
819 376 5308

