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L’« Essai » : genre littéraire retenu pour une deuxième année du
Salon du livre de Rimouski
Délaissant depuis quelques années les slogans annuels, le Salon du
livre de Rimouski offrira à ses visiteurs un huitième carrefour axé sur
l’essai, un genre qui jouit d’une popularité grandissante. En 2013, une
partie des activités du programme d’animation y sera consacrée.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES SALONS DU LIVRE
Rappel : Programme d’aide aux exposants
Nous vous rappelons que les éditeurs désirant s’inscrire au Programme
d’aide aux entreprises du livre et de l’édition spécialisée de la SODEC
(PAE) ont jusqu’au vendredi 7 juin pour faire parvenir leur formulaire
d’inscription dont la nouvelle version est disponible au
www.aqsl.org/prog_aide/fichiers/Formulaire_PAE2013.pdf. Veuillez
également noter qu’il doit être retourné à l’adresse suivante :
AQSL
60, rue Saint-Antoine, bureau 100
Trois-Rivières (Québec) G9A 0C4
Source : Julie Brosseau, présidente
Tél. : 1-888-542-2075 / Téléc. : 819-376-4222
info@aqsl.org / www.aqsl.org

Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

MONTRÉAL – 20 au 25 novembre 2013
Candidatures pour les invités d’honneur
Si vous avez envoyé des candidatures pour les invités d’honneur, vous
devriez avoir reçu un accusé de réception par courriel. Dans le cas
contraire, veuillez contacter Louise Piché au 514 845 2365 ou par
courriel à slm.animation@videotron.ca.
Dossiers de participation
Les dossiers de participation seront postés cette semaine. Nous vous
invitons à prendre connaissance du contenu du dossier et à nous faire
parvenir votre contrat accompagné du dépôt. Pour toute question,
n’hésitez pas à communiquer avec Daniel Ferland au 514 845 2365 ou
par courriel à slm.exposants@videotron.ca. La section Service aux
exposants de notre site Internet www.salondulivredemontreal.com est
également à votre disposition.

RIMOUSKI – 7 au 10 novembre 2013
Inscription des animateurs aux ateliers scolaires
La période d'inscription aux ateliers scolaires se déroulera jusqu’au
14 juin. Nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription et la
fiche
pédagogique
qui
sont
disponibles
au
www.salondulivrederimouski.ca dans la section « Auteurs/Exposants »
sous l’onglet « Animateurs ». Information : Nadia Gagné,
418 723 7456 ou salon.animation@globetrotter.net
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la 48e édition du Salon du livre
de Rimouski vous a été expédié le jeudi 16 mai 2013. Notre évènement
aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski, du 7 au
10 novembre 2013. Si pour une raison ou pour une autre vous ne le
receviez pas dans les jours qui suivraient la date d’expédition, veuillez
contacter Rosanne Banville, responsable de l’expédition de ces dossiers
au 418 723 7456.

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
5 juin 2013
Montréal

Envoi du dossier de participation

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
26 au 29 septembre 2013
418 542 7294

Trois-Rivières
27 au 30 mars 2014
819 376 5308

Estrie
17 au 20 octobre 2013
819 563 0744

Québec
9 au 13 avril 2014
418 692 0010

Rimouski
7 au 10 novembre 2013
418 723 7456

Côte-Nord
24 au 27 avril 2014
418 968 4634

Montréal
20 au 25 novembre 2013
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Amos
22 au 25 mai 2014
819 333 9132

Outaouais
27 février au 2 mars 2014
819 775 4873

