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DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
6 mars 2015
Trois-Rivières
Programme d'aide aux exposants
La ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,
Mme Hélène David, a annoncé le maintien, pour les trois prochaines
années, de l’ajout de 50 000 $ à l’aide accordée aux éditeurs agréés
pour favoriser leur participation aux salons du livre du Québec. Cette
aide de la SODEC porte l’enveloppe totale à 220 000 $ annuellement.
Ce programme de la SODEC est essentiel au maintien des activités des
Salons du livre membres de l’AQSL. Au fil des ans, les Salons ont pris
de la maturité et ils ont, à plusieurs égards, contribué à renforcer les
liens entre les différents intervenants du milieu littéraire québécois en
permettant chaque année au monde de l'édition de faire connaître sa
production, aux auteurs de présenter le fruit de leurs efforts et au grand
public d'apprécier le travail effectué par cette industrie culturelle. De
plus, c'est le seul moment de l'année où tous les professionnels du livre
d'une région donnée ont l'occasion de se rencontrer et de mettre sur
pied des projets communs.
L’AQSL tient à remercier Mme Hélène David, tout d’abord pour
l'intérêt qu’elle a démontré envers les intervenants du monde culturel
depuis qu’elle assure la direction du ministère et ensuite pour cette aide
financière.

TROIS-RIVIÈRES – 26 au 29 mars 2015
Accréditation
Pour les accréditations, vous devez remplir le formulaire disponible sur
notre
site
Internet,
sous
l'onglet
exposant
(http://www.sltr.qc.ca/formulaire-accreditation/). Vous avez jusqu'au
vendredi 6 mars prochain pour nous les envoyer. Veuillez noter que les
auteurs inscrits en séances de dédicaces auront leur accréditation
automatiquement, il n'est donc pas nécessaire d'en demander pour eux.
Transporteur
Vous devez contacter Stéphane Bélanger, directeur technique, au sujet
de votre transporteur. C'est nécessaire à notre logistique, puisque nous
avons seulement un débarcadère. Vous pouvez le rejoindre au
819.376.5308 ou au 819.699.9175 ou encore à logistique@sltr.qc.ca.
Source : Marik Grégoire, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

13 mars 2015
Côte-Nord

Réception des accréditations
Conférence de presse
Identification du stand
Réception de la liste des maisons d’édition
Réservation d’espace publicitaire
Réservation pour lancement

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

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Trois-Rivières
26 au 29 mars 2015
819 376 5308

Estrie
15 au 18 octobre 2015
819 563 0744

Québec
8 au 12 avril 2015
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2015
418 723 7456

Côte-Nord
23 au 26 avril 2015
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2015
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Val d'Or
21 au 24 mai 2015
819 824 1333

Outaouais
25 au 28 février 2016
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2015
418 542 7294

