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Si vous n’avez rien reçu d’ici le 15 mai et souhaitez prendre part au
Salon du livre de l’Estrie, contactez-nous par courriel au
salondulivredelestrie@bellnet.ca ou par téléphone au 1-819-563-0744.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir les documents
nécessaires dans les plus brefs délais.

ESTRIE – 16 au 19 octobre 2014
Les nouveautés au Salon du livre de l’Estrie
Le 26 février dernier s’est tenue notre Assemblée générale annuelle.
Voici le conseil d’administration 2014 du SLE : madame Lucie Nicol,
présidente; monsieur Claude Gélinas, vice-président; madame Anne
Brigitte Renaud, secrétaire; madame Madeleine Poisson, trésorière;
mesdames Sylvie Choquette et Hélène Nadeau, administratrices; et
monsieur Marc Tardif, administrateur.
Le bureau de direction poursuit sa métamorphose. Le poste de
responsable de la logistique, services aux exposants, a été aboli pour
faire place à un nouveau poste : adjointe à la direction. Nouveau poste,
même employée jeune et dynamique : madame Myriam Roy. Monsieur
Louis Lavoie conserve son précieux poste de coordonnateur de la
programmation !
Ce sont donc deux équipes dynamiques et efficaces qui commencent la
mise en place de notre 36e édition à laquelle nous vous attendons en
aussi grand nombre que l’an dernier !
Appel aux éditeurs de livres jeunesse
Notre coordonnateur de la programmation, Louis Lavoie, travaille
actuellement à mettre sur pied notre programmation scolaire du jeudi
17 et du vendredi 18 octobre prochain, et sollicite la collaboration des
éditeurs de livres jeunesse.
Vous avez jusqu’au lundi 7 mai pour nous faire parvenir la liste de vos
auteures et auteurs jeunesse qui seront présents à notre prochaine
édition du Salon du livre de l'Estrie ET qui seraient intéressés à animer
une rencontre ou plusieurs rencontres (différentes animations).
Nous vous demandons de joindre la bibliographie des auteures et
auteurs intéressés ainsi qu’une description de l’animation. Le
formulaire d’inscription aux visites scolaires sera envoyé dans les
écoles la semaine du 30 mai.
Location de stands
Ayez une place garantie à notre 36e édition du Salon du livre de
l’Estrie, du 16 au 19 octobre prochain. Notre slogan 2014, « HistoireS
à suivre... », met en lumière 500 d’histoireS littéraireS au Québec, de la
tradition orale des premières nations jusqu’à nos jours.
Les contrats de location seront envoyés la semaine du 21 avril
prochain, par courriel pour la plupart d’entre vous et par courrier postal
quelques-uns. Si les renseignements concernant votre maison d’édition
ont changé depuis l’année dernière, prière de nous en faire part dans les
plus brefs délais afin que nous mettions notre banque de données à
jour.
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DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
23 avril 2014
Côte-Nord

27 avril 2014
Côte-Nord

Livraison du matériel
Montage

Retour du matériel par transporteur

Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Côte-Nord
24 au 27 avril 2014
418 968 4634

Montréal
19 au 24 novembre 2014
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Amos
22 au 25 mai 2014
819 732 6070

Outaouais
26 février au 1er mars 2015
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
25 au 28 septembre 2014
418 542 7294
Estrie
16 au 19 octobre 2014
819 563 0744
Rimouski
6 au 9 novembre 2014
418 723 7456

Trois-Rivières
26 au 29 mars 2015
819 376 5308
Québec
8 au 12 avril 2015
418 692 0010

