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MONTRÉAL - 16 au 21 novembre 2011

OUTAOUAIS – 1er au 4 mars 2012

Dossiers des exposants
Ainsi que vous le savez déjà, en plus de transmettre le dossier
aux signataires des contrats, nous en transmettons un exemplaire
aux éditeurs qui gèrent eux-mêmes les dossiers des auteurs.
Nous vous invitons à nous faire parvenir le nom et les
coordonnées des éditeurs de votre groupe qui devraient le
recevoir.

Location de stands
L’invitation à la 33e édition du Salon du livre de l’Outaouais a
été envoyée plus tôt aujourd’hui par courriel. Si vous ne l’avez
pas reçu, n’hésitez pas à communiquer avec Nathalie Tremblay,
Directrice de la logistique et des évènements spéciaux au
819 775-4873 ou par courriel à ntremblay@slo.qc.ca La section
Exposants de notre site Internet www.slo.qc.ca est également à
votre disposition.

Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

Source : Nathalie Tremblay, directrice de la logistique et des
évènements spéciaux
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
ntremblay@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294

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

Nouvelle adresse
Le Salon du livre de Trois-Rivières désire vous aviser du
déménagement de ses bureaux. Dès le 22 août prochain, vous
pourrez nous joindre à notre nouvelle adresse :

Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744

Québec
11 au 15avril 2012
418 692 0010

60, rue St-Antoine, bureau 100
Trois-Rivières G9A 0C4

Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

TROIS-RIVIÈRES – 29 mars au 1er avril 2012

Veuillez noter que le numéro de téléphone reste inchangé de
même que nos adresses de courrier électronique.
Toute l'équipe sera en poste à cette nouvelle adresse dès le
6 septembre, afin de préparer le 24e Salon du livre de TroisRivières qui aura lieu du 29 mars au 1er avril 2012 au Centre des
congrès de l'Hôtel Delta de Trois-Rivières.
Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610

