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Accréditations
Pour les auteurs en séances de dédicaces: une accréditation sera
déposée au guichet des accréditations à l'entrée du Centre des
congrès. SVP veuillez les en informer !
Pour le personnel dans les stands: les accréditations ont été
envoyées par la poste la semaine dernière.
Pour toute autre information, consultez notre site Internet
www.silq.org
Source : André Crochetière
Tél. : 418 692 0010 / Téléc. : 418 692 0029
acrochetiere@silq.org / www.silq.org
QUÉBEC - 15 au 19 avril 2009
Heures d'ouverture
Mercredi 15 avril de 9 h à 21 h
Jeudi 16 avril de 9 h à 21 h
Vendredi 17 avril de 9 h à 21 h
Samedi 18 avril de 9 h à 21 h
Dimanche 19 avril de 9 h à 17 h
Conférence de presse
La conférence de presse a eu lieu le 25 mars. Vous pouvez
consulter notre site Internet www.silq.org afin de connaître tous
les détails de notre programmation.
Liste des médias présents au salon
Si vous désirez obtenir la liste des médias présents au salon,
vous n’avez qu’à en faire la demande auprès de Johanne
Mongeau,
directrice
des
communications,
courriel :
jmongeau@silq.org.
Séances de dédicaces
La liste des auteurs en séances de dédicaces est maintenant
complétée. Plus de 850 auteurs seront présents pendant les cinq
jours du salon. Vous pouvez consulter cette liste sur notre site
internet au www.silq.org. N’hésitez pas à contacter
acrochetiere@silq.org pour toute modification, changement ou
ajout.

CÔTE-NORD – 23 au 26 avril 2009
Invitation – Conférence de presse
La direction et les membres du conseil d’administration de la
corporation du Salon du livre de la Côte-Nord vous invitent
cordialement à leur conférence de presse qui aura lieu le lundi
6 avril à 10 h 30, à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque LouisAnge-Santerre de Sept-Îles.
Les membres de la corporation vous dévoileront entre autres le
nom des auteur(e)s invité(e)s ainsi que les activités qui auront
lieu lors de cette 25e édition.
La direction vous offrira café, jus et goûter.
Veuillez, s’il vous plaît, nous confirmer votre présence par
téléphone au numéro suivant : 418 968 4634 ou par courriel à
l’adresse suivante : slcn@cgocable.ca.
Source : Cindy Hounsell, directrice générale
Tél. : 418 968 4636 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

ESTRIE – 15 au 18 octobre 2009
Appel aux éditeurs de livres jeunesse
Les membres de la direction du Salon du livre de l’Estrie
travaillent actuellement à mettre sur pied un programme de
rencontres présalon dans les écoles avec des auteurs jeunesse et
sollicitent la collaboration des éditeurs.
Pour une première expérience, nous limiterons le nombre à six
auteurs. Les journées des rencontres scolaires présalon seront le
mardi 13 et le mercredi 14 octobre 2009. Chaque auteur aurait
entre trois et quatre rencontres à effectuer. Les auteurs recevront
un cachet en fonction du nombre de rencontres présalon.
Vous avez jusqu’au lundi 4 mai pour nous faire parvenir la liste
de vos candidates et candidats. Si nous recevons plus de six
noms, nous devrons faire une sélection. Pour nous aider dans
notre démarche, nous vous demandons de joindre la
bibliographie des principaux intéressés ainsi qu’une description
de l’animation proposée pour les rencontres présalon. Le
formulaire d’inscription aux rencontres présalon sera envoyé
dans les écoles à la fin du mois de mai.
Location de stands
Ayez une place garantie à notre 31e édition du Salon du livre de
l’Estrie, du 15 au 18 octobre prochain!
Les contrats de location seront envoyés le 24 avril prochain, par
courriel pour la plupart d’entre vous et par courrier postal pour
les autres. Si les renseignements concernant votre maison
d’édition ont changé depuis l’année dernière, prière de nous en
faire part dans les plus brefs délais afin que nous mettions notre
banque de données à jour.
Si vous n’avez rien reçu d’ici le vendredi 8 mai, contactez-nous
par courriel au salondulivredelestrie@bellnet.ca ou par
téléphone au 1-819-563-0744. Nous nous ferons un plaisir de
vous faire parvenir les documents nécessaires dans les plus brefs
délais.
Veuillez également vous assurer que vous avez bien notre
nouvelle adresse :
Salon du livre de l’Estrie
138, rue Wellington Nord, bureau 104
Sherbrooke QC - J1H 5C5
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
Tél. : 819 563 0744 / Téléc. : 819 563 3630
salondulivredelestrie@bellnet.ca / www.salondulivredelestrie.com

Outaouais
26 au 29 mars 2009
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Québec
15 au 19 avril 2009
418 692 0010

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Côte-Nord
23 au 26 avril 2009
418 968 4634

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

