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QUÉBEC – 13 au 17 avril 2016
L'équipe du Salon international du livre de Québec vous rappelle que
nous sommes déjà à l’œuvre pour bâtir la programmation adulte et
jeunesse.
Programmation générale : Rappel
Volet adulte : le document doit être envoyé à madame Danièle
Bombardier : responsable de la programmation adulte soit les tables
rondes et entrevues. Téléphone : (819) 826-3234 / Courriel :
dnl.bombardier@gmail.com
Volet jeunesse : les propositions pour les animations et les rencontres
d’auteurs (jeunesse) doivent être envoyées à monsieur André
Crochetière : responsable de la programmation jeunesse. Téléphone :
(418) 692-0010 / Courriel acrochetiere@silq.ca
Séances de dédicaces : le vendredi 26 février 2016 sera la date limite
pour retourner à monsieur André Crochetière le formulaire pour les
séances de dédicaces.
Source : André Crochetière, responsable des activités spéciales et de
l’équipe de bénévoles
Tél. : 418 692 0010 / Téléc. : 418 692 0029
Courriel : acrochetiere@silq.ca / www.silq.ca

TROIS-RIVIÈRES – 17 au 20 mars 2016
Liste des maisons d'édition
Pour ceux qui ne nous ont pas envoyé leur liste des maisons d'édition
présentes dans leurs stands, veuillez s'il vous plaît, la faire parvenir le
plus rapidement possible à Julie Brosseau, direction@sltr.qc.ca.
Directeur technique
Notre directeur technique, Stéphane Bélanger, est de retour à son poste
depuis le début du mois de janvier. Pour des demandes concernant la
technique et 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

CÔTE-NORD – 5 au 8 mai 2016
Propositions d’animation
Nous rappelons aux éditeurs qui seront des nôtres en mai prochain de
nous faire parvenir leurs propositions d’animation en Salon avant le
19 février prochain. Pour plus de détails, contactez Marie-Claude
Vigneault, coordonnatrice, à l’adresse coslcn@cgocable.ca ou au
418 968-4634.
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 5 avril. Pour
réserver une chambre, appelez au 418 962-7071 et demandez Tina
Deschênes.
Source : Mélanie Devost, directrice générale
Tél. : 418 968 4634 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – 26 au 29 mai 2016
Ville Marie

Location des stands
La période de location de stands au SLAT 2016 est terminée. Le
Comité organisateur vous rappelle que pour confirmer votre présence,
vous deviez avoir transmis au plus tard le 15 janvier 2016, vos deux
versements à l’agente de liaison à l’adresse indiquée sur la facture
reçue ainsi que sur votre contrat.
Avis aux exposants
Le responsable du Comité Exposants est à organiser l’espace pour vous
attribuer vos numéros de stands. Vous recevrez, d’ici le 15 février, une
lettre de confirmation d’emplacement accompagnée des informations
suivantes : validation des linteaux, heures d’ouverture du SLAT 2016,
liste d’hébergements et de restaurants de Ville-Marie, carte routière,
horaire de la journée des professionnels, formulaire pour les
lancements de livre.
Pour toutes questions ou informations, veuillez communiquer avec
Émilie Canuel.
Source : Émilie Canuel, agente de liaison
Tél. : 819 797 4610
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
27 janvier 2016
Outaouais

Réception des dédicaces

29 janvier 2016
Outaouais

Animations dans les stands

1er février 2016
Outaouais

Réservation d'espace publicitaire

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

Outaouais
25 février au 28 février 2016
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2016
418 542 7294

Trois-Rivières
17 au 20 mars 2016
819 376 5308

Estrie
13 au 16 octobre 2016
819 563 0744

Québec
13 au 17 avril 2016
418 692 0010
Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

Rimouski
3 au 6 novembre 2016
418 723 7456

Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie
26 au 29 mai 2016
819 797 4610

Montréal
16 au 21 novembre 2016
514 845 2365

