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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 26 au 29 mai 2016
Ville Marie
Conférence de presse
C’est le mardi 23 février 2016 qu’a eu lieu la première conférence de
presse du SLAT 2016. C’est sous le thème « 40 ans de lectures
précieuses », et avec Mme Francine Ruel à titre de présidente d’honneur,
que les membres du Comité organisateur préparent la 40e édition de
l’événement.
Auteurs invités
L’envoi des invitations officielles pour les auteurs invités est fait; nous
vous demandons de respecter les délais demandés afin de permettre aux
membres du Comité organisateur d’avancer dans ses préparatifs.
Auteurs délégués
Pour les exposants qui n’ont pas reçu d’invitation, mais qui auront des
auteurs délégués, sachez qu’il est possible de nous transmettre leurs
intérêts à participer à des activités et animations scolaires. Un
formulaire vous sera transmis cette semaine.

TROIS-RIVIÈRES – 17 au 20 mars 2016
Installation des kiosques
Pour les éditeurs qui seront parmi nous, vous devez aménager vos
kiosques le mercredi 16 mars entre 9 h et 21 h afin que tout soit en
place pour l'ouverture le lendemain matin.
Nouvelles heures d'ouverture
Le Salon du livre de Trois-Rivières a apporté quelques modifications à
ses heures d'ouverture. Veuillez les prendre en note :
• Jeudi 17 mars : 9 h à 21 h
• Vendredi 18 mars : 9 h à 21 h
• Samedi 19 mars : 9 h à 20 h
• Dimanche 20 mars : 9 h à 17 h
Source : Marik Grégoire, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

Confirmation des stands
Nous sommes désolés du délai de transmission des confirmations de
stands. Nous avons réussi à rassembler l’ensemble des informations
pour vous transmettre le tout la semaine dernière. Si vous n’avez pas
reçu les documents et la lettre de confirmation de votre emplacement,
veuillez communiquer avec l’agente de liaison.
Source : Émilie Canuel, agente de liaison
Tél. : 819 797 4610
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
11 mars 2016
Québec

Réservation de chambre d'hôtel

14, 15 et 16 mars 2016
Trois-Rivières
Montage
Livraison du matériel
Installation des exposants
Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
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
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2016
418 542 7294

Montréal
16 au 21 novembre 2016
514 845 2365
Outaouais
23 février au 26 février 2017
819 775 4873

