LIAISONS
1 888 542 2075

l

info@aqsl.org

l

www.aqsl.org

LE BULLETIN HEBDOMADAIRE DE NOUVELLES DE L’AQSL

VOLUME 20

l

NUMÉRO 4

l

24 FÉVRIER 2015

Hôtels partenaires
Un bloc de chambres a été retenu dans quatre hôtels à l’intention des
participants du Salon international du livre de Québec. Cependant, le
nombre de chambres est limité et les hôtels ne garantissent plus leurs
disponibilités après le 6 mars. Pour la liste complète, écrivez à
cgrenier@silq.ca.
Conférence de presse
La conférence de presse aura lieu le mardi 10 mars 2015 à 10 h au
Centre des congrès. À partir de ce moment, vous pourrez consulter
notre site Internet www.silq.ca afin de connaître tous les détails de la
programmation.
Liste des médias
La liste des médias présents au Salon pourra vous être transmise en
adressant une demande à Johanne Mongeau, directrice des
communications, à partir du 13 mars. jmongeau@silq.ca.
Animation jeunesse
Dû à une plus grande demande des écoles de niveaux secondaire et
primaire, nous vous informons que nous accueillerons des groupes de
ces niveaux le vendredi 10 avril en après-midi.
Source : Claire Grenier, directrice de l'administration
Tél. : 418 692 0010 / Téléc. : 418 692 0029
Courriel : cgrenier@silq.ca / www.silq.ca

QUÉBEC – 8 au 12 avril 2015
Séances de dédicaces
La date limite pour nous retourner vos formulaires pour les séances de
dédicaces est le 27 février. À la réception de vos formulaires, nous
préparerons une accréditation pour chacun des auteurs inscrits. Vous
devez retourner les formulaires par télécopieur : 418 692-0029 à
l’attention d’André Crochetière ou par courriel acrochetiere@silq.ca.
Notez qu’une version à jour du formulaire est disponible sur le site
www.silq.ca dans l’onglet exposants.
Demandes de remplacement dans les stands
La date limite pour retourner le formulaire de demande de
remplacement dans les stands, un service offert par nos bénévoles, est
le 27 février. Ces remplacements sont limités entre 30 à 60 minutes
maximum et pourront être utiles pour vos pauses ou repas. La priorité
sera accordée aux exposants locataires de petites surfaces. Un
formulaire de réservation est disponible sur notre site www.silq.ca dans
l’onglet exposants.
Publicité dans le programme officiel
La date limite pour l’achat de publicité dans le programme est le
27 février. Pour ce faire, vous devez contacter rapidement
Patrick Bourbeau (Journal Le Soleil) pbourbeau@lesoleil.com.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 21 au 24 mai 2015
Val d'Or
Thématique
La 39e édition du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue, qui se
tiendra à Val-d’Or du 21 au 24 mai prochain, dévoilera sa thématique
officielle ainsi que plusieurs nouveautés et innovations audacieuses lors
d'une conférence de presse, qui aura lieu le jeudi 12 mars prochain.
Plus de détails à venir lors d'une prochaine parution du bulletin.
Source : Doris Blackburn, comité communications
Tél. : 819 824 1333 poste 4277
communicationsslat@outloook.com / www.slat.qc.ca
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
27 février 2015
Trois-Rivières

Réservation de chambres d’hôtel

6 mars 2015
Trois-Rivières

Réception des accréditations

10 mars 2015
Trois-Rivières

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
Outaouais
26 février au 1er mars 2015
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2015
418 542 7294

Trois-Rivières
26 au 29 mars 2015
819 376 5308

Estrie
15 au 18 octobre 2015
819 563 0744

Québec
8 au 12 avril 2015
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2015
418 723 7456

Côte-Nord
23 au 26 avril 2015
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2015
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Val d'Or
21 au 24 mai 2015
819 824 1333

