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DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

MONTRÉAL - 17 au 22 novembre 2010
Dévoilement de la thématique
La thématique retenue, dont le titre de travail est « Le livre au
cœur du XXIe siècle — les enjeux de notre société » affirme
sans aucune ambiguïté que le livre est un facteur majeur de
l'évolution de la société et un outil privilégié pour traiter et
proposer des solutions et des réflexions notamment dans les
domaines dont les enjeux interpellent tous les citoyens, qu’il
s’agisse de la démocratie, des religions, de l'éducation, de
l'environnement, de la santé, de l'économie, de la vie culturelle,
de la démographie, du rapprochement des cultures, de la
persévérance scolaire, etc. Le Carrefour Desjardins sera le lieu
privilégié des animations liées à cette thématique.
Invitation pour les animations
Pour la troisième année consécutivre, et forts du succès des
réunions précédentes, nous convions toute personne responsable
des séances de dédicaces des auteurs, des animations dans les
stands et sur les places publiques à un 5 à 7 informel et
convivial. Ce cocktail aura lieu le mardi 17 août et sera
l’occasion de vous fournir l’information dont vous aurez besoin.
En effet, le Salon propose lors de chaque édition des
nouveautés, autant pour ses visiteurs que pour ses exposants.
Aussi, même si vous avez déjà participé aux coktails précédents,
nous vous invitons à y assister chaque année car nous sommes
soucieux de bien vous informer de ces initiatives. Faites dès à
présent votre réservation auprès de Isabelle Chasse par courriel
à slm.info@videotron.ca ou par téléphone au 514 845 2365.
Nous avons hâte de vous y accueillir !
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Ville-Marie

26 au 29 mai 2011
819 797 4610

