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Mercredi 20 juin 2018

Chers exposants,
Voici quelques informations que nous vous invitons à partager avec vos collègues. Toujours à l'écoute, nous sommes à
votre disposition pour toute question ou tout commentaire.
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Dossier de participation, contrat inclus
Les invités d'honneur 2018
Anniversaires à souligner
Le prix Marcel-Couture pour l'excellence éditoriale fera relâche cette année

DOSSIER DE PARTICIPATION, CONTRAT INCLUS
Les dossiers de participation ont été envoyés par courriel le 24 mai dernier. Vous ne l'avez pas reçu ? Le message se trouve
peut-être dans vos pourriels ? Si vous ne le trouvez décidément pas, Caroline Lafrance vous l'enverra à nouveau avec
diligence. Une réponse rapide de votre part vous garantira un espace à la 41e édition, car la location des stands va bon train.
LES INVITÉS D'HONNEUR 2018
Réuni pour une première fois en début de semaine, le jury a pris connaissance des quelque 70 candidatures reçues.
Une deuxième rencontre aura lieu fin juin et les éditeurs seront avisés de la décision prise par le jury à compter du 9 juillet.
Nous rappelons aux éditeurs ayant soumis des candidatures que les auteurs doivent impérativement être présents durant
tout le Salon. Si ce n'est pas le cas, veuillez en aviser Louise Piché dès maintenant.
ANNIVERSAIRES À SOULIGNER
C'est toujours un plaisir de souligner les anniversaires des maisons d'édition et des collaborateurs du Salon du livre de
Montréal. Aussi, nous vous remercions de nous indiquer si vous avez un anniversaire significatif à fêter, le cas échéant.
LE PRIX MARCEL-COUTURE POUR L'EXCELLENCE ÉDITORIALE FERA RELÂCHE CETTE ANNÉE
Le conseil d'administration du Salon de livre de Montréal a décidé de ne pas décerner ce prix cette année, mettant à profit
ce temps d'arrêt pour le repenser. Il souhaite que l'excellence éditoriale soit mieux reconnue et mieux diffusée, par le biais
d'un prix renouvelé. Pour mémoire, ce prix soulignait le travail exceptionnel qu’un éditeur québécois déploie pour la
publication d’un ouvrage original illustré de grande qualité en langue française, et manifestait le désir du Salon de mettre
en évidence le métier d’éditeur et sa contribution unique à la vie culturelle d’ici.

Nous vous souhaitons une agréable semaine et vous revenons sous peu avec d'autres informations.

L'équipe du Salon du livre de Montréal
info@salondulivredemontreal.com
514 845 2365
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