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RIMOUSKI - 3 au 6 novembre 2011
Guide l’exposant
Il a été expédié à tous les exposants par courriel le vendredi 21
octobre. Si vous ne l’avez pas reçu, contactez Rosanne Banville
au (418) 723-4185.

Pour nous rejoindre
-Paméla Beaulieu Dupuis, agente à l’animation et
communication, (418) 723-4185,
salon.animation@globetrotter.net
-Daniel Bélanger, agent à l’animation scolaire, (418) 723-4185,
salon.scolaire@globetrotter.net
-Rosanne Banville, agente de bureau, (418) 723-4185
salon.secretariat@globetrotter.net
Source : Robin Doucet, directeur général
Tél. 418 723 7456 / Téléc. 418 725 4543
slrinfo@globetrotter.net / www.salondulivrederimouski.ca

Transporteurs
Cette année, vos transporteurs auront accès aux salles
d’exposition pour y livrer vos livres le mardi 1er novembre
2011, 15 heures. Ils ont été prévenus de ce changement.
Déménagement
Le lundi 31 octobre, nous déménagerons nos pénates au Centre
de congrès de l’Hôtel Rimouski. Pour nous y rejoindre, et ce,
jusqu'au dimanche 6 novembre, vous composez le (418) 7255000 et vous demandez la Suite 1000. Pour un envoi de
télécopies, vous composez le (418) 725-5725. Pour les
courriels, vous pouvez utiliser la même adresse électronique
soit : slrinfo@globetrotter.net
À votre arrivée
À votre arrivée au Centre des congrès de l'Hôtel Rimouski, les
exposants, animateurs et auteurs se présenteront à
l’« Accueil/Accréditation » pour y revoir un dossier
d'informations complet sur le Salon.
Site Internet
Tout sur la programmation de la 46e édition du Salon du livre de
Rimouski à l’adresse suivante :
http://www.salondulivrederimouski.ca

MONTRÉAL - 16 au 21 novembre 2011
Rappel des prochaines dates butoir
2 novembre : badges supplémentaires;
2 novembre : cordons de foule (utilisation occasionnelle)
Séances de dédicaces sur le site Internet
Les séances de dédicaces seront en ligne dès le 27 octobre. Le
lien est le suivant :
http://www.salondulivredemontreal.com/Signature.asp
Communiqués des exposants
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos communiqués, en
format word ou pdf, afin que nous puissions les diffuser sur
notre site Internet. Vous pourrez aussi les déposer à la salle de
presse lors de l’événement à la Place Bonaventure.
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
Rimouski
3 au 6 novembre 2011
418 723 7456

Côte-Nord
26 au 29 avril 2012
418 968 4634

Montréal
16 au 21 novembre 2011
514 845 2365

Abitibi-Témiscamingue

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

Rouyn-Noranda

24 au 27 mai 2012
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
27 au 30 septembre 2012
418 542 7294
Estrie
11 au 14 octobre 2012
819 563 0744

