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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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IDENTITÉ VISUELLE 2018 - Dévoilement prochain
Nous vous dévoilerons le 22 août prochain l'identité visuelle du SLM 2018. Le thème du foisonnement des
idées, des rencontres, des auteurs présents et plus encore, sera au coeur de cette identité visuelle et de nos
communications, assurant un évènement riche et stimulant.
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES EXPOSANTS - Rappel
La date butoir pour recevoir les propositions d'animation de la part des exposants est le 24 août. Nous avons
déjà reçu de beaux projets forts intéressants. Hâtez-vous de nous faire parvenir les vôtres, si ce n'est pas déjà
fait ! Amélie Boivin Handfield, votre nouvelle interlocutrice, se fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions.
LOCATION DES ESPACES - Rappel
Nous vous rappelons que le paiement complet pour votre emplacment est attendu au plus tard le 14 septembre
prochain. À défaut de recevoir le paiement complet à cette date, l'emplacement sera attribué à un autre
exposant. Par ailleurs, si vous n'avez pas encore reçu le dossier de participation, veuillez contacter
Caroline Lafrance rapidement.
ANNIVERSAIRES À SOULIGNER - Rappel
Si vous soulignez l'anniversaire de votre maison d'édition ou tout autre anniversaire important, veuillez nous en
faire part dès à présent. Envoyez-nous pour ce faire un courriel à info@salondulivredemontreal.com.
GUIDE DE L'EXPOSANT - Bientôt en ligne
Le Guide de l'exposant sera disponible sur notre site Web très prochainement. Il contient toutes les
informations nécessaires à la préparation de votre présence au Salon. Isabelle Chasse communiquera avec
vous au cours des prochaines semaines pour vous accompagner tout au long des différentes étapes de
processus.

CHAMBRES D'HÔTEL - Réservation
Le Salon a négocié des tarifs préférentiels dans trois établissements hôteliers à proximité de la Place
Bonaventure, afin que vous puissiez y séjourner ou y accueillir vos auteurs et vos invités. Le détail sera
disponible sous la rubrique Guide de l'exposant sur notre site Web. En voici un aperçu :
•
•
•

Bonaventure : 209 $
Dauphin Montréal Centre ville : 130 $
Y Montréal : 80 $

NOUVEAUTÉ MATINÉES SCOLAIRES - Trousses scolaires thématiques et gratuites pour les enseignant(e)s
du primaire et du secondaire
Des professionnels du milieu du livre jeunesse et du milieu pédagogique s’affairent à développer des trousses
scolaires qui aideront enseignant(e)s et élèves à encore mieux préparer leur visite au Salon et ainsi mieux en
profiter ! Ces trousses comprendront entre autres une courte présentation des auteurs invités d’honneur, des
bibliographies thématiques, des activités téléchargeables et imprimables, ainsi que des idées d’activités de
prolongement que l’enseignant(e) peut réaliser avec ses élèves. De plus, un concours permettra à trois classes
chanceuses une rencontre privilégiée au Salon avec un auteur ou un éditeur !
Bonne fin d'été et bonnes lectures !

Isabelle Chasse et l'équipe du Salon du livre de Montréal
info@salondulivredemontreal.com
514 845-2365
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