LES NOUVELLES DU SLM | Jeudi 13 septembre 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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Inscriptions aux Matinées scolaires
L'invitation à participer aux Matinées scolaires a été lancée auprès des établissements scolaires en début de
semaine dernière. L'appel a été bien reçu et les inscriptions vont bon train. Pour mémoire, le Salon accueille
gratuitement 18 000 élèves, tous niveaux confondus, répartis sur les journées du mercredi, du jeudi et du lundi,
de 9 h à 15 h.

Trousses et parcours pour les enseignant(e)s et le jeune public
Nous vous l'annoncions dès la mi-août, des professionnels du milieu du livre jeunesse et du milieu pédagogique
ont développé des trousses scolaires qui aideront enseignant(e)s et élèves de tous les niveaux à préparer leur
visite au Salon et ainsi mieux en profiter. Mises à la disposition des enseignant(e)s début octobre, ces trousses,
comprenant des bibliographies, des activités téléchargeables et imprimables, sont axées autour de 5 thèmes :
aventure, enquête, épouvante, monstres et lectures coup de poing. Des parcours sur les mêmes thématiques
sont aussi en préparation, en collaboration avec l'Association les libraires du Québec (ALQ). En dehors du
cadre scolaire, tout ce matériel sera bien sûr accessible au jeune public du Salon et à leurs parents.

Location de salles au niveau 5 Sud
Des salles sont disponibles pour location au niveau 5 Sud de la Place Bonaventure, au coût de 300 $, par bloc
de 3 h. La date butoir pour réserver une salle est fixée au 25 septembre. Dès réception du formulaire, Amélie
Boivin Handfield communiquera avec vous pour valider vos besoins techniques. Si vous souhaitez vous
procurer nourriture et boissons, veuillez communiquer avec Cathy Fuoco, coordonnatrice du traiteur exclusif
de la Place Bonaventure au 514 371-1376.

Emplacements et numéros des stands
Restez à l'affût! Tous les exposants dont le paiement final nous est parvenu, recevront dès demain le vendredi
14 septembre, leur numéro de stand par courriel. Un plan accompagnera cet envoi.

Guide de l'exposant
Le Guide de l'exposant, en partie déjà en ligne, sera disponible dans son intégralité sur notre site Web le
vendredi 14 septembre. Documents téléchargeables et formulaires à compléter en ligne seront tous à votre
disposition, de façon à planifier votre préparation à cet événement et votre séjour avec nous à la Place
Bonaventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Isabelle Chasse au 514 845-2365,
poste 226.

Dévoilement de la programmation
C'est le mardi 23 octobre, en matinée, que sera dévoilée la programmation du SLM. Le lieu et l'heure vous
seront communiqués prochainement. À mettre sans faute dès à présent à votre agenda!

Nous vous souhaitons une bonne et agréable fin de semaine

Isabelle Chasse
Responsable de la relation avec les exposants
Coordonnatrice des communications
Salon du livre de Montréal
isabellechasse@salondulivredemontreal.com
514 845-2365, poste 226
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