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DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 1er au 4 octobre 2015
Séances de dédicaces
Nous tenons à rappeler aux éditeurs que vous avez jusqu’au 20 août
prochain afin de nous faire parvenir les horaires de séances de
dédicaces pour vos auteurs. Voici le lien pour accéder au formulaire :
http://www.salondulivre.ca/exposants/
Lancement
L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à
rappeler que la date limite d’inscription afin d’effectuer un lancement
lors de la prochaine édition est fixée au 21 août. Faites vite, quelques
places sont encore disponibles ! Vous trouverez le formulaire
d’inscription en consultant le lien suivant :
http://www.salondulivre.ca/auteurs/. Pour plus de renseignements sur
cette activité, communiquez avec Michel Lavoie au 418 542-7294.
Publicité
Nous tenons également à vous informer que vous devez effectuer, et ce
dans les plus brefs délais, vos réservations pour la publicité à paraître
dans le programme officiel de la prochaine édition.
Source : Michel Lavoie, Agent de communication
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
communications@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2015
Prix Marcel-Couture : rappel
La date butoir pour la réception des ouvrages soumis au prix MarcelCouture est le lundi 10 août. Les membres du jury sont impatients de
recevoir vos propositions. Retrouvez tous les détails sur notre site
Internet à la page suivante :
http://www.salondulivredemontreal.com/prixsalon.asp
Invitation à être exposant : rappel
Nous vous renouvelons notre invitation à participer au Salon du livre
de Montréal. Si ce n'est déjà fait, veuillez nous envoyer le contrat de
location, accompagné d'un dépôt. Daniel Ferland est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions par courriel à
slm.exposants@videotron.ca ou par téléphone au 514 845 2365.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

10 août 2015
Rimouski

Réception des projets d'animation

Montréal

Candidature prix Marcel-Couture

14 août 2015
Estrie

Réception du paiement final

Saguenay-Lac
Saint-Jean

Réception de la liste des maisons d'édition

18 août 2015
Saguenay-Lac
Saint-Jean

Identification du stand
Réception des dédicaces
Réservation de salles
Réception du paiement final
Programmation finalisée

Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2015
418 542 7294

Trois-Rivières
17 au 20 mars 2016
819 376 5308

Estrie
15 au 18 octobre 2015
819 563 0744

Québec
13 au 17 avril 2016
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2015
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2015
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie
26 au 29 mai 2016
819 824 1333

Outaouais
25 février au 28 février 2016
819 775 4873

