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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 24 au 27 mai 2012
Rouyn-Noranda
Lancement de l’événement
La semaine dernière, le Comité organisateur a tenu la deuxième
conférence de presse du 36e Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue. Lors de celle-ci, nous avons fait le dévoilement des
auteurs ainsi que de la programmation. Suivez-nous sur facebook,
twitter et notre site www.slat.qc.ca afin d’être aux faits.
Exposants
N’oubliez pas de nous acheminer vos documents 1, 2 et 3 complétés
afin d’élaborer la logistique de la location de votre emplacement lors
du Salon. Vous devez nous faire parvenir ces trois annexes avant 16 h
aujourd’hui via courriel, emilie.canuel@gmail.com , ou via télécopieur
au 1 819 797 7564.
Auteurs présents et invités
Nous aimerions recevoir les photographies et biographies des auteurs
afin de leur donner une belle visibilité sur notre site internet. Le plus
rapidement sera le mieux puisque nous diffusons des informations
surprises jusqu’à la tenue du salon dont les auteurs présents.
Il nous manque quelques œuvres des auteurs invités. Les animateurs
ayant besoin de se préparer, veuillez nous faire parvenir un exemplaire
de la dernière œuvre des auteurs invités.
Source : Émilie Canuel, coordonnatrice
Tél. : 819 797 4610 / Téléc. : 819 797 7564
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca
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RIMOUSKI – 1er au 4 novembre 2012
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la 47e édition du Salon du livre
de Rimouski vous sera expédié le lundi 14 mai 2012. Notre événement
aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski, du 1er au 4
novembre 2012. Si pour une raison ou pour une autre vous ne le
receviez pas dans les jours qui suivront la date d’expédition, veuillez
contacter Rosanne Banville, responsable de l’expédition de ces
dossiers, au 418 723-7456.
Inscription des animateurs aux ateliers scolaires
La période d'inscription aux ateliers scolaires se déroulera du
9 au 25 mai. 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 : Paméla Beaulieu Dupuis,
agente à l’animation, salon.animation@globetrotter.net
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
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DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
24 au 27 mai 2012
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294
Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744
Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873
Trois-Rivières
21 mars au 24 mars 2013
819 376 5308
Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010
Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365
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