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TROIS-RIVIÈRES – 12 au 15 mars 2009
MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2009
Vente de publicité
Le quotidien Le Nouvelliste en est à son dernier blitz de vente
de publicité pour notre cahier de programmation. Pour ceux qui
auraient oublié de réserver leur espace, il faudrait faire vite en
communiquant avec Madame Josée Touzin au 819.693.5491 ou
encore à l'adresse : josee.touzin@lenouvelliste.qc.ca .
Logistique
Petit rappel ! Il faudrait nous faire parvenir votre choix
d'aménagement de stand, si vous ne l'avez pas encore fait. Nous
aimerions également connaître vos besoins techniques
(électricité pour caisse enregistreuse, table pour séance de
dédicaces, etc.) Le tout devrait nous parvenir avant le 6 février
2009. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez
contacter Monsieur Stéphane Bélanger au 819.376.5308 ou à
l'adresse : logistique@sltr.qc.ca.
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819-376-5308 / Téléc. : 819-376-4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2009
Retour au travail
Ce message étant notre premier de l’année 2009, l’équipe de la
direction du Salon du livre de Rimouski souhaite à tous un
excellent retour au travail. Actuellement, tout en préparant notre
prochaine assemblée générale qui aura lieu le lundi 2 mars
prochain, nous avons amorcé, avec les gens du conseil
d’administration, notre réflexion pour trouver nos couleurs pour
la 44e édition qui aura lieu du 5 au 8 novembre 2009.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723-7456 / Téléc. 418 725-4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Juste un mot pour vous annoncer officiellement, avec un petit
pincement au cœur, que Mélanie Goyette quittera le Salon du
livre de Montréal ce jeudi 5 février. Au bout de cinq années de
collaboration dynamique au service à l’animation/projets
spéciaux, Mélanie a souhaité explorer de nouvelles avenues.
Nous lui offrons donc nos meilleurs vœux de réussite dans ses
nouvelles fonctions de responsable animation et secteur scolaire
aux éditions 400 coups/Caractère.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Téléec. : 514 845 7119
slm.info @videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Trois-Rivières
12 au 15 mars 2009
819 376 5308

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
26 au 29 mars 2009
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
15 au 19 avril 2009
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
23 au 26 avril 2009
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

