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MONTRÉAL - 16 au 21 novembre 2011

RIMOUSKI - 3 au 6 novembre 2011
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la 46e édition du Salon du
livre de Rimouski vous sera expédié le mardi 24 mai 2011.
Notre événement aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel
Rimouski, du 3 au 6 novembre 2011. Si pour une raison ou pour
une autre vous ne le receviez pas dans les jours qui suivront la
date d’expédition, veuillez contacter Rosanne Banville,
responsable de l’expédition de ces dossiers, au 418 723-7456.
Festival Livre et Mer 2011 de Concarneau, Bretagne
Dans le cadre d'une opération de développement concernant
notre jumelage avec le Salon du livre maritime de Concarneau,
ville portuaire de la Bretagne à laquelle nous sommes jumelés
depuis 1991, deux représentants du Salon du livre de Rimouski,
dont le directeur général, Robin Doucet, participaient au dernier
Festival Livre et Mer qui a eu lieu du 14 avril au 17 avril 2011.
Pour une onzième année, grâce à la collaboration de la Librairie
du Québec à Paris, il était possible pour les visiteurs du Salon
d’acheter sur place les œuvres d’auteurs québécois.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Aménagement / Attribution des emplacements
Le mois de mai étant déjà avancé, nous en sommes à
l’aménagement général des espaces. La politique d’attribution
des stands sera sensiblement la même que celle des années
passées. Fidèles à nos habitudes, nous prévoyons des séances de
travail selon l’échéancier suivant :
Exposants du Groupe A : rencontre le 11 mai
Exposants du Groupe B (16 à 30 espaces) : la fin des travaux
pour le vendredi 3 juin.
Exposants du Groupe C (8 à 15 espaces) : le mardi 7 juin.
Exposants du Groupe D (1/2 à 7 espaces) : il n’y a pas de
rencontre collective dans l’immédiat. Il y aura attribution des
espaces en tenant compte de l’historique des emplacements
occupés au cours des cinq dernières années.
Les modalités relatives à ces rencontres seront transmises à
chaque participant sous peu; vous serez invités à participer aux
travaux du groupe auquel vous apparteniez l’an dernier. Si vous
devez changer de groupe, nous vous recommandons de
communiquer avec nous dans les meilleurs délais.
Le dossier complet sera posté à la fin du mois de mai. Pour
information, les tarifs de location ont été établis à :
Surfaces libres (3m x 3m)
1 à 14 : 1440$
15 à 49 : 1390$
50 et plus : 1325$

Stands équipés (3m x 3m)
1 à 14 : 1925$
15 à 49 : 1875$
50 et plus : 1820$
Demi-stand : 1120$

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
Abitibi-Témiscamingue
Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
29 septembre au 2 octobre 2011
418 542 7294
Estrie
13 au 16 octobre 2011
819 563 0744
Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456
Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Outaouais
1er au 4 mars 2012
819 775 4873
Trois-Rivières
29 mars au 1er avril 2012
819 376 5308
Québec
11 au 15avril 2012
418 692 0010
Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

