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RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2015
Inscription des animateurs aux ateliers scolaires
Nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription et la fiche
pédagogique d'ici le 29 mai 2015. Ces documents sont disponibles à
l’adresse suivante :
http://www.salondulivrederimouski.ca/auteursexposants/animateurs
Information : Camille Crédeville, responsable activités scolaires et hors
les murs, salon.scolaire@globetrotter.net
Inscription au programme d'aide aux exposants
La date limite pour vous inscrire au volet 4 du Programme d'aide aux
entreprises du livre et de l'édition spécialisée de la Sodec, appelé
participation aux salons du livre, est le vendredi 29 mai. Les modalités
du programme et le formulaire d'inscription 2015-2016 sont
disponibles à cette adresse:
http://www.aqsl.org/prog_aide/index.php

Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Source : Richard Lafleur, responsable du PAE
(Programme d'aide aux exposants)
Pour l'Association québécoise des salons du livre
Tél. : 418 548 5886
MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2015
Appel de candidatures des invités d'honneur
L'appel de candidatures a été envoyé par courriel le 8 mai dernier.
Notre coordonnatrice à l'animation Louise Piché attend vos
propositions par courriel à slm.animation@videotron.ca. La lettre
d'invitation à soumettre des candidatures sera disponible sur notre site
Web dans les prochaines heures à la page suivante :
http://www.salondulivredemontreal.com/Guidedeexposant.asp
SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 1er au 4 octobre 2015
Date butoir : inscription aux prix du Salon du livre
L’équipe du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à
rappeler que la date limite d’inscription aux Prix du Salon du livre de
l’automne est le 31 mai 2015. Veuillez compléter le formulaire
disponible sur notre site salondulivre.ca et le retourner à
accueil@salondulivre.ca ou par télécopieur au 418 542-3525. Nous
vous ferons parvenir la sollicitation officielle dans les meilleurs délais.
Pour plus de renseignements sur cette activité, communiquez avec
Madame Carmen Laberge au 418 542-7294.
Source : Michel Lavoie, agent de communication
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
communications@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

Participation au Salon du livre de Montréal
Nous vous serions reconnaissant de nous aviser d'ores et déjà de votre
intention d'apporter ou non des changements à votre participation à
cette 38e édition. Nous pourrons ainsi en tenir compte dans nos travaux
pour élaborer le plan d'aménagement des stands. Veuillez
communiquer avec Francine Bois qui se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions. Les tarifs de location sont de :
•
Stands équipés
2100 $
•
Demi-stand équipé 1150 $
•
Surfaces libres
1565 $
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
18 mai 2015
Abitibi-Témiscamingue

Livraison du matériel
Montage

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
Val d'Or
21 au 24 mai 2015
819 824 1333
Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2015
418 542 7294
Estrie
15 au 18 octobre 2015
819 563 0744
Rimouski
5 au 8 novembre 2015
418 723 7456
Montréal
18 au 23 novembre 2015
514 845 2365

Outaouais
25 février au 28 février 2016
819 775 4873
Trois-Rivières
17 au 20 mars 2016
819 376 5308
Québec
13 au 17 avril 2016
418 692 0010
Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

