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Le bulletin Liaisons fera relâche durant la période de fêtes de fin
d’année. L’équipe sera de retour pour la dix-huitième année avec son
premier bulletin 2013 à compter du 22 janvier. D’ici-là, elle vous
présente ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour la nouvelle
année.

TROIS-RIVIÈRES – 21 au 24 mars 2013
Prix Illustration jeunesse
Il ne vous reste que quelques jours pour inscrire vos illustrateurs aux
prix Illustration jeunesse 2013 du Salon du livre de Trois-Rivières, la
date limite étant le vendredi 14 décembre 2012. Les règlements ainsi
que le formulaire d'inscription sont disponibles sur notre site Internet
www.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
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11 DÉCEMBRE 2012

La Tournée littéraire jeunesse
La Tournée des auteurs a pour but de promouvoir la lecture chez les
jeunes grâce à des rencontres d’auteurs présentées les 22, 23 et 24 avril
prochains dans les écoles de la Côte-Nord. Pour ajouter vos auteurs à
cette tournée, faites-nous parvenir le formulaire prévu à cet effet sur
notre site Internet. La coordonnatrice du Salon du livre de la Côte-Nord
organisera cette tournée présalon en concevant un horaire pour les
auteurs selon les demandes des écoles.
Source : Mélanie Devost, directrice générale
Tél. : 418 968 4634 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

MONTRÉAL – 20 au 25 novembre 2013
Fermeture des bureaux
Les bureaux seront fermés du vendredi 21 décembre 2012 à midi au
lundi 21 janvier 2013 inclusivement.
En cette période de réjouissance, la petite équipe du Salon du livre de
Montréal vous souhaite un joyeux Noël et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année !
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
14 décembre 2012
Trois-Rivières
Prix Illustration jeunesse
CÔTE-NORD – 25 au 28 avril 2013
Location de stands
Des stands sont encore disponibles pour la prochaine édition du Salon
du livre de la Côte-Nord. Réservez le vôtre dès maintenant!
Propositions d’animations jeunesse
Nous rappelons aux éditeurs qui seront des nôtres en avril prochain de
nous faire parvenir leurs propositions d’animation jeunesse, pour les
journées scolaires du 25 et 26 avril, à notre coordonnatrice, MarieClaude Vigneault, par télécopieur au 418 962-3684 ou par courriel
coslcn@cgocable.ca.

21 décembre 2012
Trois-Rivières
Paiement final
31 décembre 2012
Québec
Candidatures pour le Prix Champlain et le Prix de
création Ville de Québec SILQ
Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
26 au 29 septembre 2013
418 542 7294

Trois-Rivières
21 au 24 mars 2013
819 376 5308

Estrie
17 au 20 octobre 2013
819 563 0744

Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010

Rimouski
7 au 10 novembre 2013
418 723 7456

Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

Montréal
20 au 25 novembre 2013
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 333 9132

