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CÔTE-NORD – 26 au 29 avril 2012
Location de stands
Plus que quelques stands sont disponibles pour la prochaine
édition du Salon du livre de la Côte-Nord. Faites vite!
Propositions d’animations
Nous rappelons aux éditeurs qui seront des nôtres en avril
prochain de nous faire parvenir leurs propositions d’animation
avant le 17 février prochain. Pour plus de détail, contactez Sara
Gagnon, coordonnatrice, à l’adresse coslcn@cgocable.ca ou au
418 968-4634.
Guide officiel : Achat d’emplacement publicitaire
Notre équipe, en collaboration avec les journaux d’Éditions
Nordiques, prépare actuellement le Guide officiel du visiteur qui
sera distribué dans plus de 40 000 foyers nord-côtiers, de
Tadoussac à Blanc-Sablon, une semaine avant la 28e édition du
Salon du livre de la Côte-Nord. Nathalie Simard, représentante
publicitaire pour le Guide, pourra répondre à toutes vos
questions relatives à l’achat d’emplacement publicitaire. Vous
pouvez la contacter au 418 960-2090, poste 204, de 9 h à 17 h,
par courriel à l’adresse n.simard@lenord-cotier.com.
Source : Mélanie Devost, directrice générale
Tél. : 418 968 4634 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 24 au 27 mai 2012
Rouyn-Noranda
Le comité organisateur de la 36e édition du Salon du livre en
Abitibi-Témiscamingue est en pleines démarches pour offrir aux
participants et visiteurs un événement surprenant!
Location de kiosque
Les informations et documents nécessaires à la location d'un
kiosque ont été transmis aux éditeurs. N'oubliez pas de
mentionner sur le formulaire les auteurs présents et vos intérêts
à participer à diverses activités. Vous avez jusqu'au 26 février
pour nous acheminer votre contrat complété ainsi que vos
paiements.
Source : Emilie Canuel, coordonnatrice
Tél. : 819 797 4610 / Téléc. : 819 764 6375
info@slat.qc.ca / www.slat.qc.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

Québec
11 au 15 avril 2012
418 692 0010

Rimouski
1er au 4 novembre 2012
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
14 au 19 novembre 2012
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610

