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RIMOUSKI - 5 au 8 novembre 2009

MONTRÉAL - 18 au 23 novembre 2009

Messages « courriel » aux exposants
Hier, lundi 19 octobre, nous avons expédié à tous les exposants
présents à la 44e édition du Salon du livre de Rimouski un
courriel pour une vérification finale des linteaux avec le plan du
Salon 2009 et les noms de vos auteurs présents avec leurs
séances de dédicaces. Cet envoi a comme objectif de faciliter
l’organisation de votre participation à notre événement. Si vous
ne l’avez pas reçu, contactez Rosanne Banville au (418) 7237436.

Rappel des prochaines dates butoir
26 octobre : Espace publicitaire, cahier spécial La Presse
27 octobre : Billets de faveur pour vos invités
27 octobre : Cordons de foule (utilisation occasionnelle)

Un deuxième courriel que vous recevrez au cours de la semaine
vous offrira le « Guide des exposants 2009 » et vous demandera
des précisions sur vos besoins d’aménagement ; formes de
stands, besoin de tablettes, d’électricité, etc.
Transporteurs
Cette année, vos transporteurs auront accès aux salles
d’exposition pour y livrer vos livres le mardi 3 novembre 2009,
15 heures. Ils seront prévenus de ce changement.
Pour nous rejoindre
- Julie Mongeau, agente à l’animation, (418) 723-7436,
salon.animation@globetrotter.net
- Daniel Bélanger, agent à l’animation scolaire, (418) 723-7436,
salon.communications@globetrotter.net
- Rosanne Banville, agente de bureau, (418) 723-7436
salon.secretariat@globetrotter.net
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Accusés de réception
Nous vous avons envoyé un accusé de réception pour chaque
formulaire Activités dans votre stand, Séances de dédicaces et
Fiches techniques que vous nous avez fait parvenir. Si vous
n’avez rien reçu, veuillez communiquer avec nous dans les
meilleurs délais.
Source : Francine Bois, directrice générale
Tél. : 514 845 2365 / Télec. : 514 845 7119
slm.info@videotron.ca / www.salondulivredemontreal.com

OUTAOUAIS - 25 au 28 février 2010
C’est avec regret que nous vous faisons part de la décision de
Sylvie Gravel, adjointe à la direction, de quitter son poste au
sein du Salon du livre de l’Outaouais pour relever de nouveaux
défis professionnels. En effet, après une longue réflexion, elle
en est venue à la conclusion qu’il était temps pour elle de faire
ce pas. Elle quittera donc son poste le vendredi 23 octobre
prochain.

Sylvie aura passé sept années à mettre sa touche de créativité,
son énergie débordante et sa grande disponibilité au service du
rayonnement tant du Salon du livre de l’Outaouais que du
Rendez-vous international de la bande dessinée à Gatineau, et
ce, dans l’Outaouais, au Québec et en Europe. Nous tenons à la
remercier chaleureusement.
Les membres du conseil d’administration, les bénévoles et
l’équipe du SLO, souhaitent à Sylvie le plus grand des succès
dans tous ses nouveaux projets.
Source : Estelle Desfosses, présidente
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
estelle.desfosses@videotron.ca / www.slo.qc.ca

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE
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

Abitibi-Témiscamingue

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308
Outaouais
25 au 28 février 2010
819 775 4873

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN - 30 septembre au 3 octobre 2010
Alors que l’automne s’installe, l’équipe du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ferme officiellement sa 45e édition et
commence déjà à travailler la prochaine, qui aura lieu du 30
septembre au 3 octobre 2010.
Au bilan, c’est une réussite ! Plus de 26 000 passionnés du livre
ont participé aux activités organisées par le Salon. Sans la
fidélité de ses exposants ni la disponibilité des nombreux
auteurs présents, le Salon ne remporterait pas autant de succès.
L’équipe tient donc à les remercier du fond du coeur pour leur
contribution. Ils permettent à l’événement d’être un rendez-vous
incontournable de la rentrée littéraire au Québec.
Sylvie Marcoux, directrice générale, Céline Dion,
coordonnatrice administrative, aux opérations et à l’accueil,
Maryse Delagrave, adjointe à l’animation et Émilie Murgalé,
coordonnatrice aux communications, à la promotion et au
marketing souhaitent une belle continuation aux amoureux du
livre.
Des détails concernant l’édition 2009 sont disponibles sur le site
www.salondulivre.ca.
Source : Émilie Murgalé, coordonatrice aux communications,
promotion et marketing
Tél. : 418 542 7294 / Téléc. : 418 542 3525
info@salondulivre.ca / www.salondulivre.ca

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

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 14 octobre 2010
819 563 0744

