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RIMOUSKI - 4 au 7 novembre 2010
Inscription à l’animation des ateliers scolaires
Dans le cadre des activités scolaires de la 45e édition du Salon
du livre de Rimouski, une offre d’ateliers scolaires sera
présentée aux directions des Commissions scolaires de la
région. 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 le plus
tôt possible. Pour recevoir immédiatement ces documents qui
seront mis en ligne dès le mardi 25 mai prochain, veuillez
contacter Paméla Beaulieu Dupuis au (418) 723-7456 ou à
l’adresse électronique suivante :
salon.animation@globetrotter.net
Les « Récits de voyages » : genre littéraire retenu pour la
45e édition du Salon du livre de Rimouski
Délaissant depuis quelques années les slogans annuels, le Salon
du livre de Rimouski offrira à ses visiteurs un cinquième
carrefour axé sur les « Récits de voyages », un genre qui jouit
d’une popularité grandissante. En 2010, une partie des activités
du programme d’animation y sera consacrée.
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 B (16 à 30 espaces) : la fin des travaux
pour le vendredi 4 juin.
Exposants du Groupe C (8 à 15 espaces) : le mardi 8 juin.
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 : 1425$
15 à 49 : 1350$
50 et plus : 1280$
Stands équipés (3m x 3m)
Demi-stand : 1115$
1 à 14 : 1900$
15 à 49 : 1830$
50 et plus : 1760$

MONTRÉAL - 17 au 22 novembre 2010
Prix Marcel-Couture : appel de candidatures
L’appel de candidatures pour le prix Marcel-Couture a été lancé
le 17 mai par courriel. Nous vous invitons à consulter notre site
Internet au paragraphe « Prix Marcel Couture » de la page
suivante :
www.salondulivredemontreal.com/prixsalon.asp.
Vous pouvez égalemnt joindre Isabelle Chasse au 514 845 2365
ou par courriel à slm.info@videotron.ca pour tout complément
d’information.

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
Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294
Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744
Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456
Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873
Trois-Rivières
24 au 27 mars 2011
819 376 5308
Québec
13 au 17avril 2011
418 692 0010
Côte-Nord
5 au 8 mai 2011
418 968 4636

