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MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2015
Les médias sociaux
La conférence de presse approche à grand pas - demain mercredi 21
octobre, à 10h ! - et forcément notre présence sur les réseaux
s'intensifiera de jour en jour jusque et pendant le salon du livre. Nous
souhaitons que le Salon, les éditeurs ainsi que leurs auteurs et
illustrateurs, rejoignent le plus de monde possible. Pour cela, nous
avons besoin de vous et de vos propres réseaux. Alors n'hésitez pas à
partager et à relayer l'information nous/vous concernant, à l'approche
du Salon du livre. Impliquez votre communauté dans vos activités et
publications, elles n'en réagiront que mieux. Le mot-clic utilisé pour
regrouper et retrouver toutes les publications autour du Salon
est #SlMtl.
Nous vous rappelons nos propres présences :
. Facebook /salondulivredemontreal
. Twitter @slminfo
. Instagram @salonlivremtl
RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2015
Transporteurs
Cette année, vos transporteurs auront accès aux salles d’exposition
pour y livrer vos livres le mardi 3 novembre 2015, 15 heures. Ils seront
prévenus de cette importante donnée.

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

Mise en place
Assurément, le mercredi 4 novembre à 8 heures, les exposants pourront
entreprendre la mise en place de leurs livres à l’intérieur de leurs
stands. Vous aurez jusqu’à l’ouverture du Salon pour le faire, 9 heures
le jeudi 5 novembre.
TROIS-RIVIÈRES – 17 au 20 mars 2016
Transport
Nous assurons le transport de l’aérogare de Mont-Joli ou de la gare
d’autobus Orléans vers le Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski, lieu
de la tenue du Salon du livre. Pour vous prévaloir de ce service, faitesnous en la demande le plus tôt possible en communiquant avec nos
agents de bureau, Sophie Bertrand ou Mathieu Gosselin au
(418) 723 4001 ou par courriel : salon.secretariat@globetrotter.net
À votre arrivée
À votre arrivée au Centre des congrès de l'Hôtel Rimouski, les
exposants,
animateurs
et
auteurs
se
présenteront
à
l’« Accueil/Accréditation » pour y revoir un dossier d'informations
complet sur le Salon.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Prix des nouvelles voix de la littérature
Vous pouvez maintenant déposer les candidatures de vos auteurs pour
le Prix des nouvelles voix de la littérature. Il s'agit d'un prix remis à un
auteur émergent, né en Mauricie ou au Centre-du-Québec ou encore qui
y habite depuis au moins 5 ans. La fin de la période d'inscription est le
9 novembre 2015. Tous les détails se retrouvent sur notre site Internet
http://www.sltr.qc.ca/pnvl.
Source : Marik Grégoire, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
21 octobre 2015
Montréal

Conférence de presse

23 octobre 2015
Outaouais

Réception des propositions d'animations jeunesse

26 octobre 2015
Côte-Nord

Envoi du contrat de location

27 octobre 2015
Rimouski

Conférence de presse

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

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Rimouski
5 au 8 novembre 2015
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2015
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie
26 au 29 mai 2016
819 824 1333

Outaouais
25 février au 28 février 2016
819 775 4873
Trois-Rivières
17 au 20 mars 2016
819 376 5308
Québec
13 au 17 avril 2016
418 692 0010

Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2016
418 542 7294
Estrie
13 au 16 octobre 2016
819 563 0744

