LIAISONS
1 888 542 2075

l

info@aqsl.org

l

www.aqsl.org

LE BULLETIN HEBDOMADAIRE DE NOUVELLES DE L’AQSL

VOLUME 21

l

NUMÉRO 15

l

10 MAI 2016

ESTRIE – 13 au 16 octobre 2016
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 26 au 29 mai 2016
Ville Marie
Séances de dédicaces – fin des entrées
La date limite pour nous retourner le formulaire de séances de
dédicaces de vos auteurs est passée. Le document n’est donc plus
disponible via votre compte FileMaker. À partir de maintenant, si vous
désirez apporter des modifications ou ajouter des séances de dédicaces,
vous devez communiquer ces informations auprès de la responsable du
Comité
communications,
Anne
Villeneuve
à
communications@slat.qc.ca.
Accueil au SLAT et informations
Le mercredi 25 mai, la responsable du Comité accueil, Fany Drolet,
sera sur place pour vous remettre une pochette contenant l’ensemble
des informations relatives au SLAT 2016. Elle fera également le tour
pour valider avec vous vos besoins en lien avec le service de
remplacement pour les repas. Toutes les informations en lien avec le
Salon se trouvent maintenant sur le site du SLAT dans l’onglet Espace
pro dans le document nommé Informations aux exposants.
Présence de l’agente de liaison
Nous vous informons qu’il s’agit de la dernière semaine du mandat de
l’agente de liaison. Les membres du Comité organisateur poursuivront
les suivis; ils ont bien hâte de vous accueillir chaleureusement à VilleMarie pour cette 40e édition du SLAT à la fin du mois. Émilie, de son
côté, accueillera son mini prévu pour le 21 mai. Veuillez poursuivre
vos communications aux coordonnées de l’agente de liaison; les suivis
seront faits par les membres du Comité organisateur concernés.
Site du SLAT
La mise à jour du site du SLAT se fera au courant de la semaine.
Les informations suivantes y apparaitront : auteurs délégués, exposants,
programmation des événements et horaire des dédicaces. Pour ajouts,
modifications, annulations, veuillez communiquer avec Anne
Villeneuve,
responsable
du
Comité
communications
à
communications@slat.qc.ca.
Source : Émilie Canuel, agente de liaison
Tél. : 819 797 4610
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

Contrats
L’organisation du 38e Salon du livre de l’Estrie va bon train. Il est à
noter que le premier envoi des contrats pour la location des kiosques au
SLE 2016 a été fait le 27 avril dernier. Dans la foulée de tous les
changements organisationnels qui s’opèrent présentement au SLE, il se
peut que vous ne les ayez pas reçus, ou qu’ils n’aient pas été acheminés
à la bonne personne. Nous vous prions de communiquer avec madame
Pinard à l’adresse direction@salondulivredelestrie.com ou par
téléphone : 819 563-0744 si vous désirez obtenir plus de
renseignements à cet effet.
Source : Émilie Pinard, directrice générale
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca / www.salondulivredelestrie.com

RIMOUSKI – 3 au 6 novembre 2016
Inscription des animateurs aux ateliers scolaires
Nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription et la fiche
pédagogique d'ici le 20 mai 2016. Ces documents sont disponibles à
l’adresse suivante :
http://www.salondulivrederimouski.ca/auteursexposants/animateurs
Les ateliers scolaires auront lieu les jeudi 3 (matin et après-midi) et
vendredi 4 novembre 2016 (matin seulement)
Information : Camille Crédeville, responsable des activités scolaires,
salon.scolaire@globetrotter.net
Animation jeunesse
Les éditeurs qui ont l’intention d’être des nôtres l’automne prochain
pour la 51e édition du Salon du livre de Rimouski et qui comptent dans
leurs rangs des auteurs ou animateurs « jeunesse » disponibles pour
faire des spectacles en matinée sur la scène Hydro-Québec les samedi 5
et dimanche 6 novembre 2016, peuvent dès maintenant nous faire
parvenir leurs dossiers. Veuillez expédier vos dossiers à l’attention de
Camille Crédeville : salon.scolaire@globetrotter.net
Réf. : Animation jeunesse
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
23 mai 2016
Abitibi-Témiscamingue

Livraison du matériel

Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
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
Estrie
13 au 16 octobre 2016
819 563 0744
Rimouski
3 au 6 novembre 2016
418 723 7456

Montréal
16 au 21 novembre 2016
514 845 2365
Outaouais
23 février au 26 février 2017
819 775 4873
Trois-Rivières
23 au 26 mars 2017
819 376 5308
Québec
8 au 9 avril 2017
418 692 0010
Côte-Nord
27 au 30 avril 2017
418 968 4634

