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Dates à inscrire à votre agenda
Le mercredi 14 janvier 2009 est la date limite pour acheminer à
Simone Sauren les noms des auteurs qui seront présents au
SILQ, en indiquant leurs disponibilités, les titres et les sujets de
leurs plus récents ouvrages afin qu’ils puissent participer aux
animations du secteur adulte.
TROIS-RIVIÈRES – 12 au 15 mars 2009
Séances de dédicaces et suggestions d'animations
Veuillez noter que la date limite pour recevoir votre formulaire
pour les séances de signatures ainsi que vos suggestions
d'animations est le 23 janvier prochain. Pour plus de
renseignements à ce sujet, veuillez contacter Madame Éveline
Charland, coordonnatrice à la programmation à l'adresse
suivante: coordination@sltr.qc.ca

Le mardi 3 mars 2009 est la date limite pour retourner à André
Crochetière le formulaire pour les séances de dédicaces.
Source : André Crochetière, responsable des activités spéciales
et de l’équipe de bénévoles
Tél. : (418) 692-0010 / Téléc. : (418) 692-0029
Courriel : acrochetiere@silq.org
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Source : Danielle Brassard, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

QUÉBEC - 15 au 19 avril 2009
Rappel
L'équipe du Salon international du livre de Québec est déjà à
l’œuvre pour faire de la prochaine édition un franc succès.
Animation adulte
Madame Simone Sauren est responsable de la programmation
adulte soit les tables rondes et entrevues.
Téléphone : (514) 510-9162 / Courriel : ssauren2@videotron.ca
Monsieur André Crochetière est responsable des autres activités
du secteur adulte : les séances de dédicaces, les expositions, les
spectacles littéraires, le cocktail des écrivains et celui des
éditeurs, les cérémonies d’ouverture et de clôture, l'équipe de
bénévoles, etc.

Trois-Rivières
12 au 15 mars 2009
819 376 5308

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
26 au 29 mars 2009
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
15 au 19 avril 2009
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
23 au 26 avril 2009
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

