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TROIS-RIVIÈRES – 24 au 27 mars 2011
Rappel - Prix Illustration Jeunesse
Si vous désirez déposer des mises en candidature aux Prix
Illustration Jeunesse, comme plusieurs éditeurs l’ont déjà fait,
nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 10 décembre, le
sceau de la poste en faisant foi, pour nous faire parvenir vos
volumes. Pour plus de détails, consultez notre site Internet
www.sltr.qc.ca.
Conseil d'administration
Suite à l'Assemblée générale annuelle du 30 novembre dernier,
notre Conseil d'administration reste inchangé. Il est donc
composé de :
Marc Nolin
Julie Laquerre
Lina Tremblay
Stella Montreuil
Nicole Campeau
Marie-Josée Desjardins
Éliane Ste-Marie
Daniel Monfette
Yves Gaudet

Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur

Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

QUÉBEC - 13 au 17 avril 2011
L'équipe du Salon international du livre de Québec est déjà à
l’œuvre pour faire de la prochaine édition un franc succès. Nous
avons envoyé la semaine dernière, les informations concernant
la programmation du secteur adulte et le formulaire des séances
de dédicaces.
Animation adulte
Madame Simone Sauren est responsable de la programmation
adulte soit les tables rondes et entrevues.
Téléphone : (514) 510-9162 / Courriel : ssauren2@videotron.ca
Monsieur André Crochetière est responsable des autres activités
du secteur adulte : les séances de dédicaces, les remises de prix,
les spectacles littéraires, le cocktail des écrivains et celui des
éditeurs, les cérémonies d’ouverture et de clôture, l'équipe de
bénévoles, etc.
Téléphone : (418) 692-0010 / Télecopieur : (418) 692-0029
Courriel acrochetiere@silq.ca
Dates à inscrire à votre agenda
Le lundi 10 janvier 2011 est la date limite pour acheminer à
Simone Sauren les noms des auteurs qui seront présents au
prochain SILQ, en indiquant leurs disponibilités, le titre et le
sujet de leur nouveauté littéraire. L’information doit être
envoyée dans un document Word et dans l’ordre qui suit: nom
et prénom de l’auteur; dates de séjour à Québec; résumé du livre
sur deux paragraphes et une notice biographique sur un
paragraphe.
Le vendredi 25 février 2011 est la date limite pour retourner à
André Crochetière le formulaire pour les séances de dédicaces.
Le formulaire peut être téléchargé depuis le site du Salon du
livre www.silq.ca section exposant.
Source : André Crochetière, responsable des activités spéciales
et de l’équipe de bénévoles
Tél. : 418 692-0010 / Téléc. : 418 692-0029
Courriel : acrochetiere@silq.ca / www.silq.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610

