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DU NOUVEAU DANS L'ÉQUIPE DU SALON !
Montréal, le 15 août 2018

Chers exposants et partenaires, chers éditeurs, auteurs et créateurs, chers lecteurs, chers amis,
Deux mois se sont écoulés depuis mon entrée officielle en poste, deux mois stimulants et déjà riches en belles
rencontres à échanger sur le rayonnement du livre et de lecture; deux mois de séances de travail prometteuses
aussi avec la belle équipe du SLM à mettre en œuvre la 41e édition de votre Salon du livre de Montréal, qui se
tiendra en novembre prochain à la Place Bonaventure. Depuis le retour des vacances annuelles, une
réorganisation a eu lieu au sein cette belle équipe. J'ai donc le plaisir de vous la présenter.

Après six belles années à la barre de la programmation, Louise Piché se consacrera désormais à d’autres
projets personnels et mandats professionnels. Je la remercie chaleureusement pour son travail et son
implication à faire vivre les mots et les livres sur les scènes du Salon.
Je suis très heureux de vous annoncer que la coordination à l'animation et à la programmation de l’édition
2018 du Salon a été confiée à Amélie Boivin Handfield. Bien connue entre autres comme animatrice et
productrice de l’émission radiophonique Samedi de lire, Amélie assume aussi l’organisation et la coordination
de différents évènements littéraires. Sa passion pour le livre et la lecture et son excellente connaissance des
auteurs, créateurs et éditeurs d’ici et d’ailleurs seront de forts atouts pour la tâche capitale qu’est la
programmation du SLM. Amélie est en poste dès maintenant jusqu’à la fin du mois de novembre.
France Leduc a été nommée directrice générale adjointe. Avec son attention aux détails, son sens inné de la
bonne gestion, la grande attention avec laquelle elle maintient les relations avec nos partenaires et son
engagement envers la mission et les valeurs du SLM, cette nomination était toute naturelle.
Véritable pilier de l’équipe, en poste depuis maintenant 12 ans, Isabelle Chasse a une fine connaissance de
tous les rouages du Salon; elle agira dorénavant à titre de responsable de la relation aux exposants et de
coordonnatrice aux communications. Elle mettra son expérience et son dévouement à votre service pendant
le Salon et tout au long de l’année.
Toujours aussi déterminée et dynamique, Caroline Lafrance demeure responsable de la logistique et de
l'aménagement. Elle s'affaire actuellement très fort avec notre partenaire GES à finaliser la meilleure
configuration possible de la 41e édition du Salon.
La Foire des droits de traduction revient cette année au Salon pour une 3e année consécutive. C’est au
consultant littéraire, animateur et chargé de projet, Nicholas Aumais, qu’en reviendra la planification.
Nicholas s’occupera aussi de bonifier le contenu des volets jeunesse et scolaires, ainsi que celui de la Journée
des professionnels.
Je vous souhaite à tous une belle fin d'été et une belle rentrée. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous tous !
Olivier Gougeon, directeur général
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La 41e édition du Salon du livre de Montréal aura lieu du 14 au 19 novembre 2018, à la Place Bonaventure

