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Accréditations
Pour les auteurs en séances de dédicaces, une accréditation sera
déposée au guichet des accréditations à l'entrée du Centre des congrès.
SVP veuillez les en informer ! Pour le personnel dans les stands, les
accréditations seront postées sous peu à raison de 4 accréditations par
stand.
TROIS-RIVIÈRES – 29 mars au 1er avril 2012

Pour toute autre information, consultez notre site Internet www.silq.ca.

Transporteur
Vous devez absolument contacter Stéphane Bélanger, directeur
technique du Salon du livre de Trois-Rivières, au sujet de votre
transporteur. C'est nécessaire à notre logistique, puisque nous avons
seulement un débarcadère. Vous pouvez le rejoindre au 819.376.5308
ou à logistique@sltr.qc.ca.

Source : André Crochetière, responsable des activités spéciales et de
l’équipe de bénévoles
Tél. : 418 692 0010 / Téléc. : 418 692 0029
Courriel : acrochetiere@silq.ca / www.silq.ca

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

CÔTE-NORD – 26 au 29 avril 2012

QUÉBEC – 11 au 15 avril 2012
Heures d'ouverture
Mercredi 11 avril de 9 h à 21 h
Jeudi 12 avril de 9 h à 21 h
Vendredi 13 avril de 9 h à 21 h
Samedi 14 avril de 9 h à 21 h
Dimanche 15 avril de 9 h à 17 h
Conférence de presse
La conférence de presse a eu lieu ce matin (le 20 mars). Vous pouvez
consulter notre site Internet www.silq.ca afin de connaître tous les
détails de notre programmation.
Liste des médias présents au salon
Si vous désirez obtenir la liste des médias présents au Salon, veuillez
en faire la demande auprès de Johanne Mongeau, directrice des
communications, courriel : jmongeau@silq.ca .
Séances de dédicaces
La liste des auteurs en séances de dédicaces est maintenant complétée.
Plus de 925 auteurs seront présents pendant les cinq jours du salon.
Vous pouvez consulter cette liste sur notre site internet au www.silq.ca.
N’hésitez pas à contacter acrochetiere@silq.ca
pour toute
modification, changement ou ajout.

Accréditation
Le 28e Salon du livre de la Côte-Nord arrive à grands pas! Notre équipe
s'affaire à préparer les accréditations. Nous vous prions de nous
communiquer le nom des représentants de votre maison d'édition qui
seront des nôtres en avril prochain, et ce, avant le vendredi 6 avril
prochain.
Réservation des chambres d’hôtel
À l’Hôtel Gouverneur de Sept-Îles, vous pouvez profiter des tarifs
préférentiels négociés par le Salon, et ce, jusqu’au 1er avril. Pour
réserver une chambre, appelez au 418 962-7071 et demandez Tina
Deschênes. Le groupe de réservation se nomme Salon du livre.
Source : Mélanie Devost, directrice générale
Tél. : 418 968 4634 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
27 mars 2012
Trois-Rivières

Livraison du matériel

28 mars 2012
Trois-Rivières

Montage

Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
24 au 27 mai 2012
819 797 4610

Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

