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MONTRÉAL - 16 au 21 novembre 2011

RIMOUSKI - 3 au 6 novembre 2011
Message « courriel » aux exposants
Tôt cette semaine, nous expédierons un cinquième courriel à
tous les exposants présents à la 46e édition du Salon du livre de
Rimouski. Un calendrier vous sera proposé pour différentes
vérifications visant à la production d’un programme le plus
complet et surtout, sans erreurs ou omissions.
Heure de tombée
Le vendredi 7 octobre 2011, 12 heures, c’est l’heure de tombée,
jours de grâce inclus, pour toute information contenue dans le
programme officiel de notre prochaine édition, incluant
la présence et les heures des séances de dédicace de vos auteurs.
Pour nous rejoindre
- Paméla Beaulieu Dupuis, agente à l’animation et aux
communications,
salon.animation@globetrotter.net : (418) 723-4185,
- Rosanne Banville, agente de bureau,
salon.secretariat@globetrotter.net : (418) 723-4185.
- Daniel Bélanger, agent de développement,
salon.scolaire@globetrotter.net : (418) 723-4185.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Animations
La date de tombée pour la remise des fiches techniques pour les
animations sur les places publiques est le 14 octobre 2011. Dû à
l’espace dont nous disposons pour présenter les animations dans
le cahier spécial de La Presse, il est de première importance que
le texte n’excède pas les 50 mots alloués.
Service aux exposants
La date butoir pour la réception à nos bureaux des documents
suivants est le 17 octobre :
Demande et approbation d’accrochage de bannières;
Approbation de l’aménagement des stands;
Enseignes;
Séances de dédicaces;
Activités dans les stands;
Billets de faveur pour vos invités.
Par ailleurs, la date butoir pour la réservation des chambres
d’hôtel est également le 17 octobre.
Anniversairses
Votre maison d’édition fête ses 10 ans, ses 25 ans, ses 50 ans
ses 75 ans, ses 100 ans… Si tel est le cas, nous souhaitons le
savoir ! Si ce n’est déjà fait, envoyez-nous un court texte (5 à 6
lignes tout au plus) que nous insérerons dans le Cahier des
communiqués distribués aux médias et aux exposants.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744

Québec
11 au 15avril 2012
418 692 0010

Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873
Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308

Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294

