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Programme d’aide aux exposants
Le formulaire d’inscription au Programme d’aide aux
entreprises du livre et de l’édition spécialisée Volet 4 –
Participation aux salons du livre de la Sodec est disponible à
l’adresse suivante :
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/programme/route/livre
Ce formulaire doit être retourné avant le 25 juin 2010 à
l’adresse suivante :
AQSL
C.P. 353
Rimouski (Québec) G5L 7C3
Information : Robin Doucet, président
Tél. : 1 888 542 2075 / Télec. : 418 725 4543
info@aqsl.org / wwwaqsl.org

TROIS-RIVIÈRES – 24 au 27 mars 2011
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés à compter du
vendredi 11 juin prochain pour la période estivale. Toute
l'équipe sera de retour le lundi 30 août, en pleine forme prête à
préparer le 23e Salon du livre de Trois-Rivières.
Bon été à tous !
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

RIMOUSKI - 4 au 7 novembre 2010
Location des stands
Un peu plus de quinze jours après l’expédition du dossier
« Offre de location », quelques stands sont disponibles pour la
prochaine édition du Salon du livre de Rimouski. Soyez donc
vigilants et réservez le vôtre dès maintenant.
Horaire estival
Nos bureaux seront ouverts tout au cours de l’été 2009. Vous
pourrez donc nous rejoindre de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 17 heures et ce, du lundi au vendredi.
Rappel : inscription à l’animation des ateliers scolaires
Dans le cadre de la 45e édition du Salon du livre de Rimouski,
une offre d’ateliers scolaires sera présentée aux directions des
Commissions scolaires de la région. Afin d’harmoniser tous les
dossiers que nous allons leur proposer, nous avons conçu un
formulaire d’inscription et une fiche pédagogique que nous vous
invitons à compléter d’ici le vendredi 25 juin 2010. Ces
documents sont disponibles au www.salondulivrederimouski.ca
dans la section Inscription sous l’onglet Animateur.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610

