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RIMOUSKI – 1er au 4 novembre 2012
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la 47e édition du Salon du livre
de Rimouski vous a été expédié le lundi 14 mai 2012. Notre événement
aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel Rimouski, du
1er au 4 novembre 2012. Si pour une raison ou pour une autre vous ne
le receviez pas dans les jours qui suivraient la date d’expédition,
veuillez contacter Rosanne Banville, responsable de l’expédition de ces
dossiers au 418 723 7456.
L’« Essai » : genre littéraire retenu pour la 47e édition du Salon du
livre de Rimouski
Délaissant depuis quelques années les slogans annuels, le Salon du
livre de Rimouski offrira à ses visiteurs un septième carrefour axé sur
l’essai, un genre qui jouit d’une popularité grandissante. En 2012, une
partie des activités du programme d’animation y sera consacrée.
Dernière chance : inscription des animateurs aux ateliers scolaires
La période d'inscription aux ateliers scolaires se déroulera jusqu’au
31 mai. Nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription et la
fiche pédagogique qui sont disponibles au :
www.salondulivrederimouski.ca dans la section « Auteurs/Exposants »
sous l’onglet « Animateurs ».
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski
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Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com
DATES BUTOIR DES PROCHAINS JOURS
30 mai 2012
SaguenayLac St-Jean

Candidatures pour les prix littéraires du Salon

31 mai 2012
Rimouski

Inscription des animateurs aux ateliers scolaires

4 juin 2012
Estrie

Remise du contrat avec dépôt

Retrouvez toutes les dates butoirs sur le site de l’AQSL au
http://www.aqsl.org/agenda/
DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Invités d’honneur
Les appels de candidatures vous ont été adressés le 22 mai dernier. Les
candidatures déjà reçues sont très prometteuses et nous sommes
impatients de prendre connaissance de celles que nous vous invitons à
nous transmettre, accompagnées d’un bref dossier de présentation,
avant le mercredi 13 juin.

29 MAI 2012

Invitation pour les animations
C’est avec plaisir que nous convions toute personne responsable des
séances de dédicaces des auteurs, des animations dans les stands et sur
les places publiques à un 5 à 7 informel et convivial. Ce cocktail aura
lieu le mardi 19 juin et sera l’occasion de vous fournir l’information
dont vous aurez besoin. Participez activement à cette orchestration en
posant toutes les questions que vous nous réservez lors de ce 5 à 7 et,
surtout, en nous faisant part de toutes vos idées, suggestions, envies,
des plus sages aux plus folles. Faites dès à présent votre réservation
auprès de Isabelle Chasse par courriel à slm.info@videotron.ca ou par
téléphone au 514 845 2365. Nous avons hâte de vous recevoir !

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

MONTRÉAL – 14 au 19 novembre 2012



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
Abitibi-Témiscamingue
La Sarre
23 au 26 mai 2013
819 797 4610

