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Ouverture estivale
Nos bureaux seront ouverts tout l’été, entre trois et cinq jours par
semaine. Nous en profitons pour vous rappeler notre nouvelle adresse
postale : 18, rue Wellington Nord, bureau 7, Sherbrooke (Qc) J1H 5B7.
Le dernier bulletin Liaisons avant les vacances estivales sera publié
mardi prochain 10 juillet. La reprise des parutions se fera le mardi
14 août. Nous vous invitons à consulter notre site Internet au
http://www.aqsl.org pour tout complément d’information.

Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca / www.salondulivredelestrie.com

MONTRÉAL – 14 au 19 novembre 2012
ESTRIE – 11 au 14 octobre 2012
Animations pour adultes
Toutes les cases horaires d’animations pour enfants sont remplies.
Nous avons encore de la place pour des animations pour adultes.
Envoyez-nous vos suggestions par courriel en y joignant un dossier de
presse et la biographie de l’auteur(e), ainsi qu’une description de
l’animation proposée. Nous vous rappelons que le slogan de cette
année est « Lire à volonté ».
Stands
Étant donné la forte demande en stands, nous avons créé trois stands
supplémentaires. Trouveront-ils preneurs? Les emplacements des
exposants seront confirmés à la fin d’août.
Publicité
Notre campagne de vente d’espaces publicitaires bat son plein! À
l’image du Salon du livre de l’Estrie, le programme officiel sera encore
plus attrayant que l’année dernière. Pour les éditeurs et distributeurs
présents au SLE, une publicité dans notre programme vaut... mille mots
écrits sur les murs de la ville! Vous avez jusqu’au 17 août pour réserver
votre espace publicitaire et jusqu’au 30 août pour nous faire parvenir la
publicité prête à impression.
Lancements
Nous vous avons réservé quelques espaces pour des lancements de
livres à l’occasion de notre prochain événement. Les espaces sont mis
gratuitement à votre disposition, des bénévoles assurent le service et
une annonce est placée gratuitement dans notre programme officiel.
Pour vous assurer d’avoir un espace de lancement de livre, en octobre
prochain, communiquez avec nous avant le 20 août prochain.
Dédicaces
Vous avez jusqu’au 17 août pour nous faire parvenir votre liste
d’auteures et d’auteurs en séances de dédicaces. Passé ce délai, il sera
toujours possible de les ajouter sur la liste Internet.

Prix Marcel-Couture : rappel
L’appel de candidature pour le prix Marcel-Couture a été lancé par
courriel le 10 mai dernier. Nous avons reçu à ce jour de très beaux et
remarquables ouvrages. Nous attendons toutes vos propositions d’ici au
9 juillet inclusivement, afin de faire agréablement « plancher » notre
jury durant l’été! Nous vous invitons à consulter notre site Internet
pour tout complément d’information à la page :
www.salondulivredemontreal.com/prixsalon.asp
Fermeture estivale
Nous vous informons que nos bureaux seront fermés du lundi 16 juillet
au vendredi 3 août inclusivement. Nous vous souhaitons un très bel
été !
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com
DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
9 juillet 2012
Montréal

Candidatures pour le prix Marcel-Couture

Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294
Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744
Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456
Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365
Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

Trois-Rivières
21 mars au 24 mars 2013
819 376 5308
Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010
Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634
Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 797 4610

