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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 24 au 27 mai 2012
Rouyn-Noranda
Déménagement du bureau
Veuillez prendre note qu’à compter du mardi 22 mai, le bureau du
comité organisateur du 36e Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue
sera à l’aréna Jacques-Laperrière pour la durée du Salon. Vous pouvez
nous rejoindre par téléphone au 1-819-797-4610 et au 1-819-279-3279
ou via courriel au info@slat.qc.ca .
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Lancements
Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean se donne pour objectif
de promouvoir la production littéraire d’ici et d’ailleurs, qu’elle soit
agréée ou non. En collaboration avec le Delta Saguenay - Hôtel et
Centre des congrès, nous sommes heureux d’accueillir des lancements
dans le chic et convivial Foyer de l’hôtel, adjacent au Salon du livre.
Tous les lancements ont lieu au Foyer du Delta Saguenay - Hôtel et
Centre des congrès. L’ambiance est feutrée avec un service de bar en
permanence. La date limite d’inscription pour les lancements est le
23 août 2012
Sandra Brassard : Coordonnatrice aux opérations, Responsable des Prix
littéraires 2012
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
info@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

Avis météorologique
Sachez que la température de Rouyn-Noranda varie entre 5°C et 30°C !
Bienvenue au 36e Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue!
Source : Émilie Canuel, coordonnatrice
Tél. : 819 797 4610 / Téléc. : 819 797 7564
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

MONTRÉAL – 14 au 19 novembre 2012
Louise Piché à l’animation
C’est avec plaisir que nous accueillons Louise Piché à titre de nouvelle
coordonnatrice de l’animation. Elle succède à Félix J. Philantrope qui
poursuivra sa carrière dans une jeune maison d’édition, Le Quartanier.
Nous remercions chaleureusement Félix pour les trois belles années au
Salon et souhaitons à Louise et à Félix un franc succès dans leurs
nouvelles fonctions.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN – 27 au 30 septembre 2012
Rétrospective et prix littéraires 2012
Rappel : La date limite pour l’inscription aux Prix littéraires est le
31 mai 2012.
Si vous éditez les œuvres d’auteurs originaires ou qui résident dans la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis au moins cinq ans,
n’hésitez pas à nous informer de leurs nouvelles publications, car leurs
livres pourraient être inscrits aux Prix littéraires 2012 dans l’une des
sept catégories : Roman, Intérêt général, Poésie, Jeunesse, Découverte,
Prix des lecteurs ainsi que Récit, Théâtre, Contes et Nouvelles.
Il est aussi possible pour les auteurs de participer à la « Rétrospective
littéraire » annuelle. Il s’agit d’une activité reconnaissance qui consiste
à inviter tous les écrivains saguenéens ou jeannois, ayant fait paraître
un livre depuis la dernière édition du Salon du livre, à recevoir sur
scène une reliure de luxe sous coffret lors d’une soirée dédiée à cet
événement. La « Rétrospective littéraire » est aussi une exposition
visant à faire connaître la littérature régionale.

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

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
24 au 27 mai 2012
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294
Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744
Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456
Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Outaouais
28 février au 3 mars 2013
819 775 4873
Trois-Rivières
21 mars au 24 mars 2013
819 376 5308
Québec
10 au 14 avril 2013
418 692 0010
Côte-Nord
25 au 28 avril 2013
418 968 4634

