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RIMOUSKI – 5 au 8 novembre 2009
Ateliers scolaires
Date limite d’inscription : vendredi 22 mai 2009
Dans le cadre des activités scolaires de la 44e édition du Salon
du livre de Rimouski, une offre d’ateliers scolaires sera
présentée sous peu à la direction de la Commission scolaire des
Phares. Afin d’harmoniser tous les dossiers que nous allons leur
proposer, nous avons conçu un formulaire d’inscription et une
fiche pédagogique que nous vous invitons à compléter d’ici le
vendredi 22 mai 2009. Contactez-nous pour recevoir ces
documents :
salon.animation@globetrotter.net ou au :
(418) 723-7456. Un comité sélectionnera les dossiers proposés
et seuls les dossiers complets seront analysés.
Offre de location de stands
Le dossier visant votre participation à la 44e édition du Salon du
livre de Rimouski vous sera expédié aujourd’hui le mardi 12
mai 2009. Notre événement aura lieu au Centre de congrès de
l’Hôtel Rimouski, du 5 au 8 novembre 2009. 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.
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

MONTRÉAL - 18 au 23 novembre 2009
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 B (16 à 30 espaces) : la fin des travaux
pour le 29 mai 2009.
Exposants du Groupe C (8 à 15 espaces) : le mercredi 3 juin
2009.
Exposants du Groupe D (1/2 à 7 espaces) : il n’y a pas de
rencontre collective dans l’immédiat.
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
envisagez une modification qui aurait des répercussions
importantes sur votre inscription, 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 : 1400$
15 à 49 : 1310$
50 et plus : 1220$
Stands équipés (3m x 3m)
Demi-stand : 1085$
1 à 14 : 1860$
15 à 49 : 1775$
50 et plus : 1690$
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845-2365 / Télec. : 514 845-7119
slm.info@videotron.ca / salondulivredemontreal.com

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

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

Outaouais
11 au 14 mars 2010
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

