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OUTAOUAIS – 27 février au 2 mars 2014

CÔTE-NORD – 24 au 27 avril 2014

De la lecture numérique à l’année sur le réseau d’autobus de la
STO
Le Salon du livre de l’Outaouais est fier d’annoncer, pour une
deuxième année, la mise sur pied d’une campagne de lecture
numérique gratuite à bord des autobus de la STO
Quatre vagues d’affichage sont prévues pour 2014. Les titres mis à la
disposition des usagers seront donc renouvelés chaque saison. La
première vague s’inscrit dans le cadre du 35e Salon du livre de
l’Outaouais, qui se tiendra au Palais des congrès de Gatineau, du
27 février au 2 mars prochain. Pour plus d’information, visitez le site
internet du Salon du livre de l’Outaouais au slo.qc.ca ou rendez-vous
directement sur lireencommun.com

Propositions d’animation
Nous rappelons aux éditeurs qui seront des nôtres en avril prochain de
nous faire parvenir leurs propositions d’animation en Salon avant le
14 février prochain. Pour plus de détail, contactez Marie-Claude
Vigneault, coordonnatrice, à l’adresse coslcn@cgocable.ca ou au
418 968-4634.

Source : Annie Avard, responsable des communications
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
communication@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

Guide officiel : Achat d’emplacement publicitaire
Notre équipe, en collaboration avec les journaux des Éditions
Nordiques, prépare actuellement le Guide officiel du visiteur qui sera
distribué dans plus de 40 000 foyers nord-côtiers, de Tadoussac à
Blanc-Sablon, une semaine avant la 30e édition du Salon du livre de la
Côte-Nord, et disponible durant l’événement également. Nathalie
Simard, représentante publicitaire pour le Guide, pourra répondre à
toutes vos questions relatives à l’achat d’emplacement publicitaire.
Vous pouvez la contacter au 418 960-2090, poste 204, de 9 h à 17 h,
par courriel à l’adresse n.simard@lenord-cotier.com.
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 2 avril. Pour
réserver une chambre, appelez au 418 962-7071. Le groupe de
réservation se nomme Salon du livre.

TROIS-RIVIÈRES – 24 au 30 mars 2014
Propositions d'animations
Vous avez jusqu'au 24 janvier prochain pour faire parvenir vos
suggestions d'animations à Eveline Charland, coordonatrice à la
programmation, à coordination@sltr.qc.ca. Le formulaire est disponible
sur notre site Internet (www.sltr.qc.ca), sous l'onglet exposant.
Directeur technique
Notre directeur technique, Stéphane Bélanger, est de retour à son poste
depuis le début du mois de janvier. Pour toutes demandes
d'informations concernant la logistique, vous pouvez le contacter au
819.376.5308 ou à logistique@sltr.qc.ca.
Source : Marik Grégoire, agente de communication
Tél. : 819 376 5308 / Téléc. : 819 376 4222
communications@sltr.qc.ca / www.sltr.qc.ca

Source : Mélanie Devost, directrice générale
Tél. : 418 968 4634 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
24 janvier 2014
Outaouais
Trois-Rivières

Réception des dédicaces
Paiement final
Réception des propositions d’animations jeunesse
et adulte
Identification du stand
Réception de la liste des maisons d’édition
Réservation pour lancement
Réservation de salles
Réception des animations dans les stands

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

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Outaouais
27 février au 2 mars 2014
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
25 au 28 septembre 2014
418 542 7294

Trois-Rivières
27 au 30 mars 2014
819 376 5308

Estrie
16 au 19 octobre 2014
819 563 0744

Québec
9 au 13 avril 2014
418 692 0010

Rimouski
6 au 9 novembre 2014
418 723 7456

Côte-Nord
24 au 27 avril 2014
418 968 4634

Montréal
19 au 24 novembre 2014
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Amos
22 au 25 mai 2014
819 333 9132

