LES NOUVELLES DU SLM | Vendredi 21 septembre 2018
Bonjour,
Voici quelques informations pour vous, 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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Recrutement de bénévoles
Grande première au Salon ! Nous ferons appel à une équipe de bénévoles passionnés pour assurer un service à
la clientèle hors pair, tant pour les exposants que pour les visiteurs. En grand nombre, ils iront au-devant de
chacun pour que l'expérience SLM soit valorisée. Une page Bénévolat sur notre site Web y est consacrée. Nous
vous mettons à contribution pour diffuser l'information auprès de vos réseaux. À l'avance, merci !

Confirmation des animations scolaires et de la programmation régulière
Les confirmations des animations scolaires retenues seront envoyées ce vendredi. Nous mettons la touche
finale aux animations de la programmation régulière, qui seront confirmées d'ici le mercredi 26 septembre.
Amélie Boivin Handfield reste à votre disposition pour toute question au 514 845-2365, poste 228 ou à
amelieboivinh@salondulivredemontreal.com.

Emplacements et numéros des stands
Les emplacements et les numéros de stands ont été confirmés à tous les exposants ayant payé la totalité de
leur facture. Pour toute question, veuillez communiquer avec Isabelle Chasse au 514 845-2365, poste 226, ou à
isabellechasse@salondulivredemontreal.com.

Plateforme du SLM
Vous avez reçu cette semaine une invitation à créer, si ce n'était déjà fait les années précédentes, votre
compte personnel sur notre plateforme. Vous avez également été invité à mettre à jour les informations qui y
figurent, et à ajouter, le cas échéant, les maisons d'édition prenant place dans votre stand. La section dédiée à
la saisie de séances de dédicaces sera ouverte au plus tard le mercredi 26 septembre. Nous vous rappelons
que pour accéder à la plateforme, vous devez entrer votre adresse courriel et votre mot de passe. Vous ne vous
souvenez plus de votre mot de passe ? Cliquez sur Mot de passe oublié et suivez les instructions pour en
choisir un nouveau. Si vous éprouvez la moindre difficulté, contactez Isabelle sans tarder pour vous aider.

Guide de l'exposant
Le Guide de l'exposant est à présent disponible dans son intégralité sur notre site Web. Documents
téléchargeables et formulaires à compléter en ligne sont tous à votre disposition.

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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