Recommandations pour les visiteur·euse·s
Le Salon du livre de Montréal est sensible aux enjeux environnementaux actuels
et souhaite déployer tous les efforts nécessaires afin de diminuer son empreinte
écologique. Concrètement, le SLM veut mettre en place des actions qui
minimiseront son impact environnemental tout en sensibilisant le public et ses
exposants à adopter des comportements verts.
Pour sa 42e édition, le Salon du livre de Montréal vous invite à adopter vous aussi
des comportements écoresponsables lors de votre visite. Construisons ensemble
le futur du SLM en contribuant à son virage vert grâce à des gestes concrets et
réalistes!
Voici quelques bonnes pratiques que le SLM vous encourage à appliquer afin de
l’aider à respecter ses engagements en termes d’écoresponsabilité :
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Pour vous rendre à l’événement, utilisez un transport à faible émission
carbone. En plus d’être l’option de transport la plus écologique, les
transports en commun sont la meilleure manière d’accéder à la Place
Bonaventure. Les véhicules communautaires représentent aussi une
option de transport écoresponsable. Pour les automobilistes, pensez au
covoiturage avec votre famille et vos ami·es. Et s’il fait beau, pourquoi ne
pas en profiter pour venir à pied?
Pour les visiteurs et visiteuses en dehors de l’île de Montréal, pensez à
utiliser les transports collectifs régionaux et évitez les problèmes de
trafic et de stationnement.
Apportez vos sacs réutilisables pour vos achats de livres.
Triez vos déchets dans nos bacs de recyclage aux endroits indiqués sur
le plan.
Munissez-vous d’une bouteille d’eau et d’une tasse à café réutilisables.
Préparez votre repas à l’avance et utilisez des contenants réutilisables. Un
espace Boîte à lunch sera prévu pour manger en famille et entre ami·es.
Informez-vous auprès de notre fabuleuse équipe de bénévoles pour
améliorer vos pratiques écoresponsables au Salon!
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