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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 24 au 27 mai 2012
Rouyn-Noranda

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 27 au 30 septembre 2012

Remerciements
Dans les avantages et l'unicité de l'aspect rotatif du Salon du livre de
l'Abitibi-Témiscamingue, soit la tournée des 5 MRC, il y a la
particularité qu'à chaque année, une nouvelle équipe organise le SLAT.
Ainsi, lorsque le Salon reviendra à Rouyn-Noranda dans 5 ans, nous ne
savons pas qui l'organisera. C'est pourquoi nous avons profité au
maximum de notre édition; car peut-être ce sera la seule fois!

Des nouveaux visages
Pour sa 48e édition qui se prépare, de nouvelles ressources se sont
jointes à l’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est
désormais Max-Antoine Guérin qui occupera le poste de coordonnateur
aux communications, à la promotion et au marketing. Auparavant
responsable des communications du festival REGARD sur le court
métrage, Max-Antoine succède ainsi à Maryse Delagrave, qui faisait
partie de l’équipe depuis de nombreuses années.

En mon nom et au nom des membres du Comité organisateur, nous
vous remercions de votre présence, de votre implication et de votre
considération pour notre Salon. Vous nous avez fait passer un
merveilleux SLAT 2012, un moment unique qui est gravé dans nos
mémoires. Ce fut une expérience enrichissante, emplie de beaux
échanges et marquée par un public, et ce, du plus petit au plus grand,
comblé.

Le poste de coordonnatrice à l’accueil sera par ailleurs dorénavant
assuré par Carmen Laberge, cette dernière prenant la relève de Annie
Dallaire, tout juste partie pour un congé de maternité.

Une 36e édition qui se décrit comme suit : une soixantaine d’exposants
occupant près d’une centaine de stands et représentant plus de
300 maisons d’éditions, un événement accueillant 120 auteurs et
offrant près de 90 activités, et regroupant l’énergie de plus de
150 bénévoles. Cela a engendré la venue de près de 20 000 visiteurs
dont 4 000 élèves, une remise à des enfants démunis d’une dizaine de
livres via le programme La lecture en cadeau et un surplus permettant
la tenue d’activités favorisant la lecture auprès des jeunes à la
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda pour les 5 prochaines
années.

Source : Max-Antoine Guérin, coordonnateur aux communications,
promotion et marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
promotion@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean se déroulera cette année
entre le 27 et le 30 septembre prochain. Surveillez les annonces
ultérieures pour plus d’informations.

Sincères mercis ! Bon été à tous !
Source : Émilie Canuel, coordonnatrice
Tél. : 819 797 4610 / Téléc. : 819 797 7564
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

Montréal - 14 au 19 novembre 2012
Invités d’honneur : rappel
Les appels de candidatures vous ont été adressés le 22 mai dernier. Les
candidatures déjà reçues sont très prometteuses et nous sommes
impatients de prendre connaissance de celles que nous vous invitons à
nous transmettre, accompagnées d’un bref dossier de présentation,
avant le mercredi 13 juin.
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
13 juin 2012
Montréal

Candidatures pour invités d'honneur

15 juin 2012
Rimouski

Candidature prix Jovette-Bernier

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

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

Trois-Rivières
21 mars au 24 mars 2013
819 376 5308

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 797 4610

Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

