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ESTRIE – 17 au 20 octobre 2013

RIMOUSKI – 7 au 10 novembre 2013

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.

Festival Livre et Mer de Concarneau
Dans le cadre d'une importante opération de développement concernant
notre jumelage avec le Salon du livre maritime de Concarneau, ville
portuaire de la Bretagne à laquelle nous sommes jumelées depuis 1991,
trois délégués du Salon du livre de Rimouski participeront au Festival
Livre et Mer qui aura lieu du 19 au 21 avril prochain. Diane Chevrier,
présidente, Rolland Laflamme, bénévole, ainsi que le directeur général,
Robin Doucet, seront présents pour présenter au stand rimouskois un
programme d'animation autour de la littérature québécoise. De plus et
ce pour une onzième année, grâce à la collaboration de la Librairie du
Québec à Paris, il sera possible pour les visiteurs du Salon d’acheter
sur place les œuvres d’auteurs québécois.

Location de stands
Ayez une place garantie à notre 35e édition du Salon du livre de
l’Estrie, du 17 au 20 octobre prochain. Notre slogan est « Que sauraisje sans toi ? » et mettra en vedette le livre, objet de transmission des
connaissances. Les contrats de location seront envoyés le 24 avril
prochain, par courriel pour la plupart d’entre vous et par courrier postal
pour les autres. 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. 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.

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

Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Téléphone : 819 563 0744 / Télécopieur : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca / www.salondulivredelestrie.com

Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

Montréal
20 au 25 novembre 2013
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 333 9132

Outaouais
27 février au 2 mars 2014
819 775 4873

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
24 avril 2013
Côte-Nord

Livraison du matériel

Retrouvez toutes les dates butoir sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Saguenay-Lac Saint-Jean
26 au 29 septembre 2013
418 542 7294
Estrie
17 au 20 octobre 2013
819 563 0744
Rimouski
7 au 10 novembre 2013
418 723 7456

Trois-Rivières
27 au 30 mars 2014
819 376 5308
Québec
9 au 13 avril 2014
418 692 0010

