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MONTRÉAL – 18 au 23 novembre 2015
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 29 mai. Les modalités
du programme et le formulaire d'inscription 2015-2016 sont
disponibles à cette adresse : www.aqsl.org/prog_aide/index.php
Richard Lafleur, responsable du PAE
(Programme d'aide aux exposants)
Tél. : 418 548 5886 / paeaqsl@videotron.ca

Invités d’honneur
Les appels de candidatures ont été lancés le 8 mai dernier par courriel.
Nous avons envoyé, toujours par courriel, un accusé de réception pour
les candidatures déjà reçues. Si vous n'avez pas eu de nos nouvelles,
n'hésitez pas à contacter notre coordonnatrice à l'animation,
Louise Piché, à slm.animation@videotron.ca. La date butoir étant
vendredi 29 mai, nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à nous
transmettre vos propositions, accompagnées d’un bref dossier de
présentation. Nous attendons vos propositions avec enthousiasme.
Invitation à être exposant
L'invitation à participer au Salon du livre de Montréal sera envoyée au
début de la semaine prochaine. Pour toute question, veuillez
communiquer avec Daniel Ferland, à slm.exposants@videotron.ca.
Il se fera un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2015
Inscription des animateurs aux ateliers scolaires.
Date limite : 29 mai 2015
Nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription et la fiche
pédagogique d'ici le 29 mai 2015. Ces documents sont disponibles à
l’adresse suivante :
www.salondulivrederimouski.ca/auteursexposants/animateurs
Information : Camille Crédeville, responsable activités scolaires et hors
les murs salon.scolaire@globetrotter.net
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2015
418 542 7294

Trois-Rivières
17 au 20 mars 2016
819 376 5308

Estrie
15 au 18 octobre 2015
819 563 0744

Québec
13 au 17 avril 2016
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2015
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2016
418 968 4634

Montréal
18 au 23 novembre 2015
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie
26 au 29 mai 2016
819 824 1333

Outaouais
25 février au 28 février 2016
819 775 4873

