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TROIS-RIVIÈRES – 24 au 27 mars 2011
Nouvel exécutif
L’Association québécoise des Salons du livre a tenu son
assemblée générale annuelle le 2 septembre dernier à Québec. À
cette occasion, quelques changements ont été apportés aux
différents postes du comité exécutif. Madame Julie Brosseau,
directrice générale du Salon du livre de Trois-Rivières, devient
présidente. Elle succède à monsieur Robin Doucet, directeur
général du Salon du livre de Rimouski, qui a assumé cette
fonction pendant 9 ans. Madame Brosseau a d’ailleurs tenu a
souligner le grand dévouement de monsieur Doucet : « Je tiens à
saluer l’excellent travail accompli durant toutes ces années où il
a assumé le rôle de président au sein de l’AQSL. » Pour sa part,
monsieur Doucet prend le poste de vice-président.
Le président-directeur général du Salon international du livre de
Québec, monsieur Philippe Sauvageau occupe quant à lui le
poste de trésorier. Au poste de secrétaire, nous retrouvons
madame Francine Bois, directrice générale du Salon du livre de
Montréal.
Au cours de la prochaine année, l’AQSL entend poursuivre son
travail de sensibilisation auprès des décideurs et des gens de
l’industrie du livre quant à l’impact des Salons dans la
promotion du livre et de la lecture au Québec.
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

Prix Illustration Jeunesse
Pour la 19e année, le Salon du livre de Trois-Rivières poursuit
son concours du « Prix Illustration Jeunesse ». Trois catégories
sont ouvertes : Album, Petit roman illustré et Relève. Surveillez
votre courriel, le bulletin Liaisons ou notre site web
(www.sltr.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur les détails
du concours.
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

RIMOUSKI - 4 au 7 novembre 2010
Date limite: mercredi 29 septembre 2010.
Le vendredi 17 septembre prochain, nous expédierons à tous les
exposants qui seront présents à la prochaine édition du Salon du
livre de Rimouski un dossier concernant la présence des auteurs.
On y inclura une fiche d’inscription des auteurs, une fiche
d’inscription au programme d’animation et une fiche concernant
l’horaire des séances de signatures. Si, pour une raison ou pour
une autre, vous ne recevez pas cet envoi, communiquez avec
Mme Rosanne Banville, (418) 723-0307.
Heures d’ouverture
Il est très important de vous rappeler que le Salon du livre de
Rimouski ouvrira ses portes le jeudi 4 novembre de 9h à 12h et
de 13h à 21h. Le vendredi 5 novembre, nos heures d’ouverture
seront de 9h à 12h, et de 13h à 21h. Le samedi, nous ouvrirons
les portes de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 17h.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610

