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INSCRIPTION AU PROGRAMME D'AIDE AUX EXPOSANTS
DERNIER RAPPEL
La date limite pour vous inscrire au volet 4 du Programme d'aide aux
entreprises du livre et de l'édition spécialisée de la Sodec,
appelé participation aux salons du livre, est le vendredi 26 mai.
Les modalités du programme et le formulaire d'inscription 2017-2018
sont disponibles à cette adresse:
http://www.aqsl.org/prog_aide/index.php
Richard Lafleur
Responsable du PAE
(Programme d'aide aux exposants)
Association québécoise des salons du livre
418-548-5886
paeaqsl@videotron.ca
2362, rue Maltais
Jonquière (QC) G7S 3V1
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 25 mai au 28 mai 2017
Dédicaces
Le formulaire est maintenant affiché sur le site du Salon dans l’onglet
Dédicaces.
Exposants
Concernant la logistique du Salon, veuillez vous référer à la section
Espace pro, plusieurs informations s’y trouvent. Les coordonnées
téléphoniques des membres du Comité organisateur ont également été
ajoutées dans le document ‘Informations aux exposants’ pour simplifier
les communications cette semaine.
Démontage
Le démontage se fait le dimanche soir suite à la fermeture du Salon,
soit après 16 h. La cueillette de vos boites se fait le lendemain, lundi le
29 mai, entre 8 h et 16 h.
Au plaisir de vous accueillir cette semaine à Rouyn-Noranda pour la
41e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour toutes questions ou informations, veuillez communiquer avec
l’agente de liaison.
Émilie Canuel, agente de liaison SLAT
info@slat.qc.ca / 1 819 797-4610
ESTRIE – 12 au 15 octobre 2017
Propositions d’animation jeunesse
Le SLE est à la recherche d'auteurs jeunesse qui rencontreront les
élèves des écoles primaires et secondaires de l'Estrie ...
- le mardi 10 et mercredi 11 octobre 2017 dans les écoles de la région ;
- lors des journées scolaires du salon, les jeudi et vendredi, 12 et 13
octobre 2017 au Centre de foires de Sherbrooke.
- Durant la fin de semaine au salon, le samedi 14 et dimanche 15
octobre 2017
Date limite pour présenter une proposition d'animation pour la virée
dans les écoles et les journées scolaires : Il n’est pas trop tard, la date
limite est remise au vendredi 2 juin.

LE BULLETIN HEBDOMADAIRE DE NOUVELLES DE L’AQSL

VOLUME 22

l

NUMÉRO 17

l

23 mai 2017

Formulaire de proposition d’animations scolaires
Date limite pour proposer une animation jeunesse et grand public
durant la fin de semaine: lundi 19 juin
Formulaire de proposition d’animations jeunesses et grand public
durant le week-end
1. Rappel : La date limite pour envoyer votre demande de
réservation de kiosque et le premier versement est le 19 juin
2016.
Cliquez ici pour accéder au formulaire d’exposant
Source : Marie-Eve Cardin, responsable des communications et de
l'animation
Téléphone : 819-563-0744
communications@salondulivredelestrie.com
RIMOUSKI – 2 au 5 novembre 2017
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la prochaine édition du Salon du
livre de Rimouski a été mis en ligne le vendredi 19 mai. Notre
événement aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski, du 2 au
5 novembre 2017. Voici l’adresse Internet où vous pourrez faire la
location
de
votre
stand
ou
vos
stands :
http://67.205.80.53/fmi/webd#AQSL_formulairesWEB
Pour toute information, veuillez contacter Sébastien Côté au 418 7257268
Animation jeunesse
Les éditeurs qui ont l’intention d’être des nôtres l’automne prochain
pour la 52e édition du Salon du livre de Rimouski et qui comptent dans
leurs rangs des auteurs ou animateurs « jeunesse » disponibles pour
faire des spectacles en matinée sur la scène Hydro-Québec les samedi 4
et dimanche 5 novembre 2017, peuvent dès maintenant nous faire
parvenir leurs dossiers.
Veuillez expédier vos dossiers à l’attention de Camille Crédeville :
salon.scolaire@globetrotter.net Réf. : Animation jeunesse
Information : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723-7456 Téléc. 418 725-4543
slrinfo@globetrotter.net
http://www.salondulivrederimouski.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda
25 au 28 mai 2017
819 797 4610
Saguenay-Lac SaintJean
28 septembre au 1er
octobre 2017
418 542 7294
Estrie
12 au 15 octobre 2017
819 563 0744
Rimouski
2 au 5 novembre 2017
418 723 7456
Montréal
15 au 20 novembre 2017
514 845 2365

Outaouais
1er au 4 mars 2018
819 775 4873
Trois-Rivières
22 au 25 mars 2018
819 376 5308
Québec
11 au 15 avril 2018
418 692 0010
Côte-Nord
26 au 29 avril 2018
418 968 4634

