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MONTRÉAL - 16 au 21 novembre 2011

TROIS-RIVIÈRES – 29 mars au 1er avril 2012

Comptoir d’accrédation : un service de dépannage
Nous vous rappelons que vous pouvez laisser des accréditations,
des entrées gratuites ou des billets de faveur pour votre
personnel et vos invités au comptoir d’accréditation au
niveau 100 de la Place Bonaventure. Cependant, nous attirons
votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un service de dépannage
uniquement. Nous vous prions également d’utiliser des
enveloppes nº 10 et de ne pas y insérer les cocardes en
plastique; elles sont disponibles sur place.

Prix des nouvelles voix de la littérature
C'est le temps pour les auteurs ou les éditeurs de nous envoyer
leurs mises en candidature pour le « Prix des nouvelles voix de
la littérature ». La fin de la période d'inscription est le
9 décembre 2011. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
notre site Internet www.sltr.qc.ca ou contacter Éveline
Charland, coordonnatrice à la programmation, au
(819) 376 5308.

Installation Place Bonaventure
Nos bureaux seront installés Place Bonaventure à partir du lundi
14 novembre. Ils seront situés sous le niveau 500 Sud. Nos
numéros de téléphone, de télécopieur et nos adresses courriels
restent inchangés.
Fermeture à 17h le lundi 21 novembre
Plusieurs d’entre vous avaient manifesté le souhait qu’une
activité spéciale soit organisée le lundi après-midi afin de
dynamiser un achalandage plus conséquent pour la dernière
journée du Salon. Nous sommes heureux de vous annoncer
qu’afin de souligner bellement la clôture de la Saison de la
lecture, le Salon du livre de Montréal accueillera les abonnés
des Bibliothèques de Montréal le lundi en après-midi en
compagnie de Christiane Duchesne et Mireille Deyglun.
http://www.salondulivredemontreal.com/communiques2011/sai
son.pdf
Au plaisir de vous y accueillir !
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

Location de stands
Les stands disponibles se font de plus en plus rares pour le
24e Salon du livre de Trois-Rivière, alors si vous désirez vous
joindre à nous, faites vite! Pour plus de renseignements,
contactez Julie Brosseau à direction@sltr.qc.ca.
Source : Marik Grégoire, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
CÔTE-NORD – 26 au 29 mai 2012
Location de stands
L’équipe du Salon du livre de la Côte-Nord s’active avec
fébrilité à l’organisation de sa 28e édition qui se tiendra du 26 au
29 avril prochain au Cégep de Sept-Îles. Le dossier visant votre
participation à cette édition de notre événement vous sera
expédié le mardi 8 novembre 2011, par courriel. Comme
plusieurs exposants ont déjà manifesté le désir de participer à
cette 28e édition, nous vous suggérons de vous inscrire le plus
tôt possible afin de vous assurer d’avoir votre place. Si vous ne
recevez pas l’invitation, veuillez communiquer avec nous, le
plus rapidement possible.
Source : Mélanie Devost, directrice générale
Tél. : 418 968 4634 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365
Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873
Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308
Québec
11 au 15avril 2012
418 692 0010
Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

ESTRIE - 11 au 14 octobre 2012
Erratum
Il est très rare qu’un organisme soit heureux de faire un erratum.
C’est pourtant notre cas aujourd’hui. Le 17 octobre dernier,
nous annonçions en grande pompe que nous avions connu une
édition 2011 exceptionnelle en dévoilant le nombre de visiteurs,
soit 13 250. Aujourd’hui, après un recomptage officiel effectué
par le Centre de foires de Sherbrooke, nous sommes fiers de
vous annoncer que nous avons connu un achalandage de
16 784 visiteurs en quatre jours, un record absolu pour le Salon
du livre de l’Estrie ! Merci aux distributeurs, aux éditeurs et aux
auteures et auteurs qui ont collaboré à un si grand succès. Et au
plaisir de vous présenter une 34e édition bonifiée en 2012.
Ouverture hivernale
Nos bureaux seront ouverts entre deux et trois jours par
semaine, de novembre à mars prochain.
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca /
www.salondulivredelestrie.com

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
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

