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TROIS-RIVIÈRES – 29 mars au 1er avril 2012
Rappel : vente de publicité dans le cahier de programmation
Si vous n’avez pas encore réservé votre espace publicitaire pour
notre cahier de programmation, il ne vous reste que quelques
jours; la date limite est le jeudi 23 février. Pour toute
information supplémentaire, communiquez avec Madame
Vanessa Landry, représentante publicitaire au quotidien
Le Nouvelliste au 819.693.5483.

Auteurs présents
Vous avez jusqu’au 23 mars pour nous transmettre le nom des
auteurs présents à l’événement. Toutefois, il serait grandement
apprécié de nous acheminer les informations suivantes le plus
tôt possible : prénom et nom de l’auteur, titre du plus récent
ouvrage et disponibilités à participer aux activités. Veuillez
nous envoyer les détails suivants via la messagerie électronique
de la coordination.
Source : Emilie Canuel, coordonnatrice
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DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
17 février 2012
Outaouais
Demande de billets de faveur
Côte-Nord

Propositions d’activités d’animations

20 février 2012
Outaouais
Remplacement dans les stands-exposants
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 24 au 27 mai 2012
Rouyn-Noranda
Location de kiosque
Quelques kiosques sont encore disponibles ! Si vous désirez
faire partie de la 36e édition du salon du livre en AbitibiTémiscamingue, n’oubliez pas que la date limite est le
24 février. Il reste donc 2 semaines pour nous acheminer votre
contrat complété ainsi que vos paiements. Pour obtenir les
documents nécessaires à la location, veuillez contacter la
coordination.

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

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610

