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DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
6 juin 2014
Estrie
ESTRIE – 16 au 19 octobre 2014
Stands
Étant donné la forte demande de stands, nous prions les éditeurs et
distributeurs assidus de nous faire parvenir leur réservation de stand(s)
d’ici le lundi 9 juin, 17 heures. À partir du mardi 10 juin, 9 heures, les
stands réservés seront libérés et mis à la disposition de nouveaux
exposants.

10 juin 2014
Saguenay
Lac St-Jean

Remise du contrat avec dépôt

Réception des propositions d'animations scolaires
Réception des projets d'animations

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

Publicité
Notre campagne de vente d’espaces publicitaires s’en vient ! Notre
programme officiel, version papier, passera de 32 à 24 pages et sera
tout en couleurs. L’espace disponible pour la publicité sera réduit de
quatre pages. Par pallier cette réduction, nous vous offrirons de
nouvelles formules, incluant de la publicité internet. Les exposants
inscrits recevront toutes les informations vers la fin de juin.

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

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 dans les plus brefs délais.

Saguenay-Lac Saint-Jean
25 au 28 septembre 2014
418 542 7294

Trois-Rivières
26 au 29 mars 2015
819 376 5308

Estrie
16 au 19 octobre 2014
819 563 0744

Québec
8 au 12 avril 2015
418 692 0010

Rimouski
6 au 9 novembre 2014
418 723 7456

Côte-Nord
23 au 26 avril 2015
418 968 4634

Montréal
19 au 24 novembre 2014
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Val d'Or
21 au 24 mai 2015
819 732 6070

Dédicaces
Vous avez jusqu’au 22 août pour nous faire parvenir votre liste
d’auteur(e)s en dédicaces. La grille se trouve dans le document
« Contrat de location stand 2014 ». Si vous faites votre propre version
de la grille, assurez-vous de transcrire toutes les informations
demandées et de préciser si vos auteur(e)s sont de l’Estrie.
Ouverture estivale
Nos bureaux seront ouverts tout l’été, entre trois et cinq jours par
semaine.
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca / www.salondulivredelestrie.com

Outaouais
26 février au 1er mars 2015
819 775 4873

