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DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

QUÉBEC – 13 au 17 avril 2016
Informations sur la programmation et les séances de dédicaces
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 jeunesse ainsi que le formulaire des séances de
dédicaces.
Programmation volet adulte
Le vendredi 8 janvier 2016 est la date limite pour acheminer 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 impérativement 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 document doit être envoyé à
Danièle Bombardier : responsable de la programmation adulte soit les
tables rondes et entrevues. Téléphone : (819) 826-3234 / Courriel :
dnl.bombardier@gmail.com
Programmation volet jeunesse
Pour les activités secteur jeunesse : nous vous invitons à consulter la
lettre
d’information
et
les
formulaires
à
compléter
(www.silq.ca/informations/exposants). Les formulaires pour les
animations et pour les rencontres d’auteurs en littérature jeunesse
doivent être retournés au plus tard le 8 janvier 2016. Transmettre vos
propositions à André Crochetière : responsable de la programmation
jeunesse. Téléphone : (418) 692-0010 / Courriel : acrochetiere@silq.ca.
Séances de dédicaces
Le vendredi 26 février 2016 est la date limite pour retourner à André
Crochetière le formulaire des séances de dédicaces de vos auteurs. Le
formulaire peut être téléchargé depuis le site du Salon du livre
www.silq.ca/informations/exposants
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 BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
31 décembre 2015
Québec
Réception des candidatures
au Prix de création littéraire Ville
Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

Intitulé

Outaouais
25 février au 28 février 2016
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2016
418 542 7294

Trois-Rivières
17 au 20 mars 2016
819 376 5308

Estrie
13 au 16 octobre 2016
819 563 0744

Québec
13 au 17 avril 2016
418 692 0010
Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

Rimouski
3 au 6 novembre 2016
418 723 7456

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

Montréal
16 au 21 novembre 2016
514 845 2365

