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Bienvenue!

 Du 25 au 28 novembre, plus de 250 bénévoles contribueront au succès

de la 44e édition du Salon du livre de Montréal (SLM). En devenant

bénévole, vous partagerez votre amour du livre et de la lecture avec des

milliers de visiteur·euse·s, 1150 auteur·rice·s invité·e·s et plus de 500

maisons d’édition lors d’un événement festif et rassembleur. 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’équipe et vous remercions

d’offrir généreusement votre temps, vos habiletés et votre talent au

service du SLM et des milliers de passionné·e·s de livres et de lecture.

Vous serez le visage du Salon: votre accueil, votre sourire et votre

dynamisme teinteront cette édition. Nous tenons à vous assurer de

notre soutien tout au long de cette expérience.  

Ensemble créons un magnifique Salon
du livre!



Votre guide

Ce guide du bénévole a été conçu pour

faciliter votre intégration et vous

transmettre des informations pertinentes

sur le SLM, son fonctionnement, ses

procédures, vos responsabilités, mais

également sur les avantages d’être

bénévole lors de cet événement littéraire

incontournable. 

Des questions? 

Pour tout questionnement ou en
cas de doute, n’hésitez pas à
communiquer avec Marie-Aude
Ardizzon, chargée de  projet des
bénévoles, au 514 928-7134 ou
par courriel:
benevolat@salondulivredemontr
eal.com 

Une édition
unique!

Nous aimerions vous souligner
que cette année, étant une édition
unique dans un nouveau lieu, nous
aurons tous besoin de faire preuve

de flexibilité et d’indulgence et
c’est pourquoi nous pouvons nous

considérer chanceux de pouvoir
compter sur votre enthousiasme !



Autour d’une communauté d’amoureux du

livre et de lecteurs en devenir, le rôle de

l’organisation est de : 

• Promouvoir et valoriser le livre ainsi que le
plaisir de la lecture comme biens culturels
dans la société québécoise. 

• Rassembler et mobiliser les créateurs, la
communauté professionnelle du livre et les
lecteurs du Québec. 

• Valoriser le rôle essentiel des auteurs, des
créateurs et des artisans du milieu du livre. 

• Faire découvrir et rayonner la diversité de la
production éditoriale régionale, nationale et
internationale. 

• Offrir des lieux favorisant la création,
l’échange, le partage et le débat autour des
enjeux de notre société. 

La mission  
Partage – faire découvrir la place et le rôle
culturels du livre et de la lecture 

Diversité – reconnaître et valoriser tous les
genres littéraires, toutes les cultures, tous les
publics, tous les acteurs du milieu du livre 

Inclusion – toucher les publics de tous âges
et de tous horizons 

Plaisir – célébrer le livre et la lecture

Les valeurs



Les bénévoles sont souvent le premier contact
qu’auront les visiteur·euse·s du Salon, il est donc
important de perpétuer l’accueil chaleureux et la
passion qui distinguent le SLM. 

Afin que tous les amoureux·euses du livre
apprécient leur expérience, qu’une culture
d’engagement se maintienne et que cet événement
annuel connaisse un succès grandissant, la grande
famille des bénévoles du SLM doit s’investir et
endosser les responsabilités suivantes. ➡

Responsabilités
des bénévolesLes bénévoles

au ♥ du SLM 



PARTICIPER À LA
RENCONTRE
INFORMATIVE 

Cette rencontre a pour but de
présenter les différent·e·s
responsables, de définir les tâches
et le fonctionnement, et
d’échanger sur les derniers détails
de l’événement. Si vous êtes dans
l’impossibilité de participer à cette
rencontre, il est important d’aviser
la responsable des bénévoles. 

REPRÉSENTER LE SLM
DE MANIÈRE POSITIVE 

Vous êtes l’image du Salon du livre
de Montréal. Vous devez être
accueillant·e et souriant·e pour
rendre l’expérience du Salon
inoubliable. Accueillez tou·te·s les
visteur·euse·s, auteu·rice·s et
exposant·e·s avec votre plus beau
sourire. 

ÊTRE PONCTUEL·LE ET
ASSIDU·E 

Il est impératif d’être ponctuel·le et
de respecter les horaires associés
aux rencontres et aux tâches
assignées. Vous devez être présent
à votre poste 15 minutes avant
votre service. 
Veuillez informer votre chef·fe
d'équipe le plus rapidement
possible si vous prévoyez un
retard ou si vous êtes incapable de
rencontrer vos responsabilités. 

EFFECTUER SA TÂCHE
CONSCIENCIEUSEMENT 

En premier lieu, assurez-vous
d’avoir toute l’information et les
outils nécessaires pour bien
effectuer votre tâche. Il est
important de respecter ses
engagements et d’assumer
pleinement ses fonctions, afin
d’offrir le meilleur service possible,
et ce, en respectant les consignes
établies par le SLM et par votre
responsable d’équipe.  

Responsabilité des bénévoles
CODE DE CONDUITE



ÊTRE À L’ÉCOUTE ET
DISPONIBLE 

Peu importe votre tâche de bénévole,
vous faites partie de l’équipe et serez
sûrement approché·e par les
visiteur·euse·s, les auteur·rice·s et les
exposant·e·s. Démontrez de l’intérêt
et écoutez leurs demandes. Si vous
ne pouvez répondre à leurs
questions, ne jamais répondre je ne
sais pas, veuillez communiquer avec
votre responsable d’équipe ou les
référer aux kiosques d’information
du Salon.

CODE VESTIMENTAIRE  

ET CONSCIENCE
ÉCOLOGIQUE 

Le T-shirt des bénévoles du SLM et
la cocarde d’identification qui vous
sont attribués vous permettent
d’être identifié·e·s durant vos
heures de service. Portez-le
fièrement! Vous serez ainsi plus
facile à repérer, autant pour les
visiteur·euse·s que pour vos
collègues.

AVOIR LE SOUCI DU
«CLIENT» ET ADOPTER
UN COMPORTEMENT
RESPONSABLE 

-Démontrez une attitude joviale et
gardez le sourire; 
- Offrez votre aide; 
- Ne pas fumer lors de votre période de
service, surtout avec votre chandail
SLM; 
 - Ne pas introduire, ni consommer de
boisson alcoolisée ou produit illicite; 
- N’utilisez votre cellulaire que par
nécessité, lorsque vous êtes en service; 
 - Respectez le matériel, les locaux et les
aménagements sur les différents sites. 

ÊTRE HONNÊTE ET
RESPECTUEUX·EUSE
DE SES COLLÈGUES 

Travaillez en collaboration avec les
membres de l’équipe en misant
sur l'entraide, le respect et la
confiance. Faites preuve
d’honnêteté en tout temps. 

Responsabilité des bénévoles
CODE DE CONDUITE



Mesures
sanitaires

Le port du couvre-visage sera obligatoire pour toutes les personnes de 5

ans et plus;

Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes de 13 ans et

plus;

Les consignes sanitaires de base et les autres mesures en vigueur au

moment de la tenue du Salon seront également de mise.

Le Salon fournira le gel hydroalcoolique dans les aires communes et à

l’entrée du Salon, de même que des masques au besoin. Les exposant·e·s

sont responsables de fournir du gel à leurs employé·e·s dans leur kiosque.

Un bracelet sera proposé aux exposant·e·s qui sont appelé·e·s à entrer et

sortir plusieurs fois pendant le Salon, afin d’éviter de devoir présenter leur

passeport vaccinal à chaque fois.

Les visiteur·euse·e recevront une étampe pour leur permettre de circuler au

5e étage et à l’aire de restauration et de réintégrer les espaces du Salon

sans devoir montrer leur passeport vaccinal et billet à nouveau.

Les visiteur·euse·s devront présenter leur passeport
vaccinal à leur arrivée au Salon.

 

Mesures sanitaires
mises en place



La présente politique a pour objectif d’affirmer
l’engagement du Salon du livre de Montréal à
prévenir et à faire cesser toute situation de
harcèlement psychologique ou sexuel au sein de son
organisation, y compris toute forme de harcèlement
discriminatoire. 

Elle vise également à établir les principes
d’intervention qui sont appliqués dans l’organisation
lorsqu’une plainte pour harcèlement est déposée ou
qu’une situation de harcèlement est signalée à
l’employeur ou à son représentant.

Politique de
prévention du
harcèlement 

Reconnaître le harcèlement
psychologique ou sexuel

Personnes responsables
désignées par l'employeur

Lire et signer la Politique. (À

apporter à la rencontre du 24

novembre). par ici 

https://drive.google.com/file/d/1orWHKlbzT-u_JGx8PZoMgEUTwTzro9Gf/view
https://drive.google.com/file/d/1orWHKlbzT-u_JGx8PZoMgEUTwTzro9Gf/view


Privilèges
Recevoir le T-shirt des bénévoles du SLM; 

Accès au Salon des bénévoles (café, thé, jus et
grignotines); 

Un coupon-repas pour le bénévole qui effectue
une période de travail de 6 heures consécutives ou
plus (sur les heures du dîner ou du souper). Vous
pouvez également apporter votre lunch. Prévoir
des «icepacks» si nécessaire pour votre lunch, ou
encore un thermos; 

Accès au Salon du livre de Montréal pour
rencontrer vos auteur·rice·s préféré·e·s, lorsque
vous ne travaillez pas; 

Deux entrées gratuites au Salon pour inviter les
personnes de votre choix; 

Recevoir au moins un livre gratuit! Choisissez un
livre parmi notre sélection dès votre premier quart
de travail. Les bénévoles qui donnent plus de 15
heures seront récompensé·e·s avec des livres
supplémentaires.

Droits
Être bien informé·e sur le SLM, son
fonctionnement et ses procédures; 

Connaître clairement ce qui est attendu de vous et
vous sentir confortable avec les tâches qui vous
sont assignées; 

Être reconnu·e pour votre contribution et comme
un membre à part entière de l’équipe du SLM; 

Être identifié·e comme bénévole; 

Être respecté·e par l’équipe du SLM et ses
partenaires

Droits et
privilèges
des bénévoles
En contrepartie de
votre implication
bénévole, vous
recevrez certains
privilèges. Vous
comprendrez que
ceux-ci sont non-
transférables et
pourraient vous être
retirés si vous ne
respectez pas les
consignes établies par
l'organisation. 



Mesures d'urgence - 

Enfant égaré
Si vous trouvez un enfant égaré ou si une
personne signale un enfant égaré, guidez-le au
bureau du promoteur du Salon. Si vous avez un
walkie-talkie, vous entendrez l’avis de recherche,
Vous devez agir calmement en évitant de semer  
la panique.

1) communiquer l'information au personnel
suivant le plus près: à un chef d'équipe, aux
bénévoles à l'un des 4 kiosques d'information ou
au bureau du promoteur.   
2) Ces personnes seront en mesure de signaler
l'avis de recherche sur les ondes radios afin
d'effectuer une recherche collective. 
3) Le responsable du bureau du promoteur
avisera alors la sécurité du Palais. 
4) L'enfant retrouvé sera dirigé au bureau du
promoteur pour qu'il soit réuni avec son
enseignant·e/accompagnateur·rice.

Blessure et malaise

Si vous êtes témoin d’un accident ou
voyez quelqu’un qui a un malaise,
vous devez vous adresser au
personnel le plus près, le plus
rapidement possible. Vous devez
demeurer auprès de la personne
blessée jusqu’à l’arrivée d'une
personne responsable.   

IMPORTANT

Nous vous demandons de diriger les visiteur·euse·s qui vous posent des
questions auxquelles vous ne pouvez répondre aux différents kiosques
d'information ou au bureau de l’équipe du SLM (bureau du promoteur). 
Vous ne devez pas répondre aux questions des journalistes, vous devez plutôt les
référer au bureau du promoteur.
Vous ne devez pas intervenir auprès des exposant·e·s. Adressez-vous à votre
responsable d’équipe si une situation vous semble irrégulière. 
Aucune distribution autre que celle du plan du SLM n’est acceptée. Dans le cas où
vous voyez des gens distribuer des dépliants ou tout autre matériel, en dehors
des kiosques des exposant·e·s, veuillez en aviser votre responsable d’équipe.
Vous n’avez pas à intervenir directement. 
Toute forme de sollicitation est également interdite au Salon. 
Le Salon ne vend ni ne donne de matériel aux exposants (ruban, velcro,
ciseaux…). 
Nous vous invitons à faire preuve de sollicitude auprès des personnes âgées, des
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap et des parents avec des
poussettes. 
Une personne assignée à un poste peut aussi être appelée à en faire une autre
tâche durant le Salon, même si celle-ci n’est pas inscrite à son horaire. De plus,
vous pouvez avoir été d’ores et déjà assigné·e à plusieurs postes. Veuillez vérifier
soigneusement vos horaires. 
Nous vous enverrons un sondage après le Salon. Nous vous serions
reconnaissant·e·s de le remplir et de nous faire part de vos commentaires.

Quoi faire en cas de...



Informations
utiles

Moyen de
transport
En plus d’être l’option de transport la
plus écologique, les transports en
commun sont la meilleure manière
d’accéder au Palais des congrès de
Montréal.

En métro

De Montréal, venez en métro (ligne
orange, station Place-d’Armes) avec
le réseau de transport de la STM.

En bus

Prenez les bus suivants de la STM:
129, 365, 361, 363, 55.

Point de rencontre
à l'arrivée

Vous devez signaler votre arrivée à
votre chef·fe d'équipe. 

1) Un vestiaire sera à votre
disposition au 4e étage près de la
section 448 dans les salles de bain.
APPORTEZ VOTRE CADENAS. Vous
pourrez y laisser vos manteaux et
affaires personnelles.

2)  Rendez-vous à la
salle des bénévoles au
5e étage à la salle 512D   

Où se rendre

Palais des congrès de Montréal

1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC H2Z 1H5



Informations
utiles

Radios

Les responsables d’équipe
désigneront les bénévoles qui auront
besoin de walkies-talkies. Vous
devrez vous procurer un appareil
auprès de votre responsable
d'équipe du jour. Vous serez
responsable de l’appareil et devrez le
rapporter à l'endroit prévu. 

Approvisionnement
en eau

Il sera important de remplir votre
bouteille d’eau avant chaque quart
de travail. Vous trouverez quelques
fontaines libre-service dans les
couloirs à l'extérieur du hall
d'exposition. Les points d'eau sont
indiqués sur le plan du Salon.

Équipements salle
des bénévoles

La salle ne comprend pas de
réfrigérateur et de micro-ondes.
Prévoir des «icepacks» si nécessaire
pour votre lunch ou encore, un
thermos. 

Du thé, du café et quelques collations
seront à votre disposition.





En détails

Nous vous invitons
à consulter la
prochaine section
afin de vous
familiariser avec
l'événement 

 



Programmation

Prescription littéraire

Séance de dédicaces

Table ronde

Exposition

Entrevue

Remise de prix  

Spectacle, cabaret

Types d'activités: 

Survolez la programmation et ses
participant·e·s 2021 par ici 

Lecture publique

Animation jeunesse

Grand entretien

Atelier

Conte

Rencontre virtuelle

Capsule éclair

Quizz

https://www.salondulivredemontreal.com/programmation
https://www.salondulivredemontreal.com/programmation


Programmation

Il sera important de diriger les professionnel·le·s au 5e étage au
studio 520.

 Espace PRO MARQUIS

Survolez le programme de la Journée par ici

La Journée des professionnel·le·s, présentée par

Marquis Imprimeur, se tiendra le vendredi 26 novembre,

de 9h à 16h30.

Cette Journée sera l’occasion de réaliser un état des

lieux du secteur du livre après 18 mois de pandémie et

de réfléchir collectivement à plusieurs enjeux au cœur

du secteur du livre aujourd’hui.

https://www.salondulivredemontreal.com/projets/slm-pro


Survolez rapidement la liste des

exposant·e·s 2021 par ici 

Survolez la FAQ des exposant·e·s

par ici 

Adressez-vous à votre
responsable d'équipe si un
exposant·e vous demande une
question. 

Les
exposant·e·s

522
exposant·e·s

Guide de
l'exposant

https://www.salondulivredemontreal.com/exposants
https://www.salondulivredemontreal.com/exposants
https://www.salondulivredemontreal.com/espace-exposant-e-s/foire-aux-questions-exposant-e-s
https://www.salondulivredemontreal.com/espace-exposant-e-s/foire-aux-questions-exposant-e-s
https://slm2021-dev.s3.us-east-2.amazonaws.com/pages/Guide-de-lexposant-SLM-2021-1.pdf


AccréditationsAutocollant pour
l'Espace 
PRO MARQUIS



BILLETTERIE

Il est possible d'acheter vos billets sur
place au Palais des congrès, mais
nous vous recommandons fortement
de le faire en ligne pour éviter les files
d'attente.

L'admission générale en ligne est de
10$ + frais. Des rabais sont offerts
aux 65 ans et plus, aux étudiant·e·s
ainsi qu'aux détenteur·rice·s de codes
promotionnels. Le Salon offre aussi
une réduction de 25% pour l'achat de
quatre billets sous condition de
réserver un billet par jour.

Il est nécessaire de se procurer des
billets (gratuits) pour les enfants de
moins de 12 ans.

PLAGES HORAIRES
temps de visite suggéré,

environ 3 heures

Afin d'assurer la fluidité requise par
les mesures sanitaires et pour
permettre au plus grand nombre de
personnes de profiter de
l'événement, nous suggérons une
visite d'environ 3 heures.

Vous pourrez sortir du Salon en
demandant une étampe qui vous
permettra d'entrer de nouveau si la
capacité d'accueil maximale n'est pas
atteinte à votre retour.

PASSEPORT
QUATRE JOURS 

(4 billets pour le
prix de 3)

Le Salon offre une réduction de 25%
pour l'achat de quatre billets sous
condition de réserver un billet par
jour. Pour bénéficier de cette offre,
sélectionnez quatre plages horaires,
une chaque jour: le quatrième billet
sera offert.

Animations sur les scènes
Aucune réservation n'est possible
pour les animations sur scène.
L'admission est libre, mais les places
sont limitées. L'accès aux places se
fera en mode «premier arrivé,
premier assis».

Séances de dédicaces
Pour les auteur·rice·s très en
demande, un système de coupons est
mis en place pour assurer la gestion
des foules. Veuillez récupérer vos
coupons au kiosque des maisons
d'édition associées à chaque
auteur·rice.

Contact service à
la clientèle
billetterie

info@ticketpro.ca

Heures d'opérations
Lundi au samedi de 9h à 21h
Dimanche de 9h à 19h30 

Billetterie
La billetterie en ligne est ouverte
depuis le 2 novembre. Lien direct
ici: Billetterie

https://tpropdc.ticketpro.ca/fr/pages/salon_du_livre_2021%3Faff%3DSalonduLivre?aff=SalonduLivre


Espaces
3 scènes d'animation: Agora, Espace jeunesse, Espace Savoir média 

Espaces de vie: Aire de repos (Prix GG), halte-poussette, café-bar à l'Agora, café
La Presse

Espaces audio Vues et Voix: + pavillon du livre numérique accessible: Cet
espace fait partie des aires des partenaires et projets spéciaux, il servira d'écoute
de livres audio. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) y occupe
aussi un espace dédié au livre numérique accessible. Venez y rencontrer des
professionnel·le·s du livre et des spécialistes du numérique pour en apprendre
davantage sur les particularités de ces nouveaux formats, créés pour offrir une
solution de rechange à l’imprimé et être accessibles à tout le monde. 

La Maison des libraires: L’ALQ est de retour avec ses fameuses prescriptions
littéraires! Visitez la Maison des libraires (stand 701) pour rencontrer des libraires
et des écrivain·e·s passionné·e·s qui vous proposeront des conseils de lecture
personnalisés. 

GET LIT!: L'Association des éditeurs anglais du Québec et Québec Writers'
Federation s'unissent pour proposer des livres d'éditeurs et d'auteurs canadiens
anglais. 

 

Description des
lieux



Description des
lieux

Espaces
Littératures autochtones: Dans le cadre de l’initiative Écho du 10e Salon du
livre des Premières Nations, Kwahiatonhk! présentera l’espace Littératures
autochtones, en collaboration avec la Librairie Hannenorak, le SLM et la SODEC.
Le public pourra y retrouver à un même endroit les classiques et nouveautés de
la littérature autochtone, tout éditeur confondu. Il pourra également y obtenir
des conseils avisés et en apprendre plus sur différent·e·s auteur·rice·s ayant
marqué le monde littéraire autochtone d’ici.

SLM ADO: SLM ado est de retour cette année! Sophie Gagnon-Roberge, créatrice
du site sophielit.ca, sera présente à son kiosque pour accueillir les ados et les
surprendre grâce à sa bibliothèque idéale inspirée de différents lieux montréalais
et ce, par l’entremise de dix livres «à découvrir» tirés des nouveautés. Parfait
pour les ados qui se cherchent des idées de lecture!

Radio-Canada: la Zone jeunesse de Radio-Canada, mettant en vedette le balado
de Radio-Canada OHdio L’Agent Jean!, ainsi que le livre audio La patate à vélo,
une station d’écoute immersive plongeant les visiteur·euse·s du Salon dans
l’univers du livre audio Ce qu’on respire sur Tatouine, et finalement un espace
aux couleurs de l’émission d’ICI ARTV Pour emporter.

Gallea: oeuvres d'artistes visuels québécois

Livre géant (World of Marzell): installation géante en papier par l'artiste Félix
Marzell



La lecture en cadeau de la Fondation 

 Le Salon soutient l’importante mission du programme La lecture
en cadeau de la Fondation pour l’alphabétisation depuis plus de 20
ans : offrir des livres neufs à des enfants québécois âgés de 0 à 12
ans, et qui vivent en milieu défavorisé. Des boîtes de dons
disposées dans les aires communes du Salon et dans quelques
maisons d’édition permettront aux visiteur·euse·s de contribuer au
programme présenté par Kaleido. Ce sera également l’occasion
pour le public de croiser le duo de porte-parole composé de la
comédienne Salomé Corbo et de l’humoriste Philippe-Audrey
Larrue-St-Jacques.

Rendu possible grâce à

FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION

FONDATION POUR
L'ALPHABÉTISATION

https://www.salondulivredemontreal.com/exposants/fondation-pour-lalphabetisation


Plan de site

Survolez le plan de site sur le site Web du Salon par ici 

https://slm2021-dev.s3.us-east-2.amazonaws.com/pages/SLM-2021-Plan-de-salle-Palais-des-congres-20211118.pdf


Postes des
bénévoles 

Accueil Espace
jeunesse

Dans le kiosque prévu à cet effet, vous
veillerez à l'accueil des jeunes dans leur
espace. Vous vous assurerez que
l'espace demeure propre, agréable et
que les mesures sanitaire y soient
respectées. Vous pourrez inviter les
visiteurs·euse·s à assister aux
animations prévues. 

Accueil des
visiteur·euse·s

Vous serez le premier contact des
visiteur·euse·s du Salon, vous les
accueillerez et les guiderez dès leur
arrivée au Niveau 200. Vous aiderez les
personnes à mobilité réduite et les
parents avec des poussettes à accéder
au Hall d'exposition. Vous serez
appelé·e à inviter les gens à utiliser le
gel désinfectant. Vous collaborerez à
certains événements spéciaux comme
la Journée des professionnel·le·s. 

Commissionnaire

Aide générale, montage, manutention,
tâches diversifiées.



Postes des
bénévoles 

Matinées scolaires -
Accueil
Pendant deux matinées, le jeudi et le
vendredi, le Salon accueille 10 000
jeunes visiteur·euse·s. Contribuez à
rendre leur visite harmonieuse en
accueillant les jeunes et leurs
enseignant·e·s et en assurant la
circulation pour éviter les bouchons.
Vous vérifierez aussi les laissez-passer
et dirigerez les groupes vers les espaces
Lunch et Vestiaire. Si vous aimez les
enfants et l'action, ce poste est pour
vous!

.

Kiosques
d'information
Accueillir les visiteur·euse·s, répondre à
leurs questions et les guider. Cette
fonction nécessite l'utilisation du logiciel
Memento et une bonne connaissance
du milieu littéraire.

Formation de Memento par ici 

Accréditation

Vous accueillerez les exposant·e·s, les
auteur·rice·s, les personnalités publiques
et les médias qui viendront récupérer leur
billet ou laissez-passer. 

https://youtu.be/x6XZrjqrrgE
https://youtu.be/x6XZrjqrrgE


Postes des
bénévoles 

Halte-poussette

La halte-poussette est un réel havre de
paix mis à la disposition des parents et
de leurs jeunes enfants. Vous serez
responsable de les accueillir et de veiller
à ce que l’endroit demeure propre et
agréable.

.

Accueil - Espace
Pro Marquis
Tout en contrôlant l’accès à l’espace
réservé aux détenteur·rice·s d’un badge
d’identification spécial, vous répondrez
aux demandes d’information des
visiteur·euse·s professionnel·le·s du
Salon.

Agent·e
d'information

Vous serez LA ressource pour les
visiteur·euse·s du Salon, les auteur·rice·s et
les exposant·e·s. Vous les orienterez et
répondrez aux nombreuses questions qui
vous seront adressées. Vous effectuerez
des recherches pour informer les
visiteur·euse·s sur les auteur·rice·s, les
maisons d’édition, les animations, les
séances de dédicaces et les services
publics. Vous serez le visage du Salon!
Vous aimez le public, vous vous exprimez
avec aisance, êtes à l’aise de faire des
recherches sur ordinateur ou tablette et
avez un sourire accueillant.



Postes des
bénévoles 

Secrétariat | Bureau
du promoteur

Tâches : 
- Acheter les principaux quotidiens disponibles chaque
matin;
répondre au téléphone en donnant les informations
générales;
prendre des messages et les transmettre;
- S’assurer qu’il y ait du papier en quantité suffisante
dans le photocopieur et l’imprimante;
assurer les envois par messager;
- Percevoir le dépôt pour les écouteurs des radios
portatives et le restituer;
garder le bureau propre;
- Effectuer toutes demandes connexes de l’équipe
permanente.

Régie de scène

Vous accueillerez les participant·e·s et
exposant·e·s dans les espaces
d’animation du Salon. Vous serez
responsable des changements sur
scène (mobilier, micro, tableau, etc.), du
respect de l’horaire parfois très serré,
de la disposition des chaises, de la
propreté des lieux, etc.



Offre
alimentaire

Breuvages froids
Café, thé
Espresso/cappuccino
Bière et vin
Collations sucrées et salées
Viennoiseries
Soupe
Sandwiches
Salades-repas
Desserts

POINT DE SERVICE #1 - HALL VIGER
Dates et heures d’opération
Jeudi 25 novembre : 11h-19h
Vendredi 26 novembre : 11h-19h
Samedi 27 novembre : 11h-19h
Dimanche 28 novembre: 11h-17h
Concessions alimentaires type ‘Short Nose’



Offre
alimentaire

Muffins, chocolatines, croissant
Sachets d’amandes, croustilles, biscuits
Breuvages froids
Espresso/cappuccino
Bière et vin

POINT DE SERVICE #2 - AGORA 
Dates et heures d’opération
Jeudi 25 novembre : 9h-21h
Vendredi 26 novembre : 9h-21h
Samedi 27 novembre : 9h-21h
Dimanche 28 novembre: 9h-17h 



Offre
alimentaire

Cafés de spécialité préparés à la demande:
espresso, cappuccino, latte, macchiato, etc.
Sirops disponibles: vanille, chocolat, caramel,
noisette.
Collations
Scones maison
Trous de beigne (sachet de 2)

POINT DE SERVICE #3 - CAFÉ LA PRESSE 
Dates et heures d’opération
Jeudi 25 novembre : 9h-21h
Vendredi 26 novembre : 9h-21h
Samedi 27 novembre : 9h-21h
Dimanche 28 novembre: 9h-17h



Empreinte écologique

Assurez-vous d’apporter une bouteille d’eau (gourde), et/ou une tasse à café réutilisable. 

Pour vous rendre à l’événement, favorisez si possible 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 au Palais des congrès. Et
s’il fait beau, pourquoi ne pas en profiter pour venir à pied?

Repérez les points d’eau et les espaces de recyclage sur notre plan afin de pouvoir les indiquer facilement au public.  

Apportez vos sacs réutilisables pour vos achats de livres. 

Montrez l’exemple: triez vos déchets dans les bacs de recyclage.

Renseignez-vous sur les engagements sociaux et les causes que le Salon défend : 

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre responsable et n’hésitez pas à demander l’aide de vos collègues. 

Nous vous encourageons à nous accompagner et à améliorer
votre empreinte écologique. 



France
Leduc
Directrice

générale adjointe

Caroline
Lafrance
Responsable de

l'aménagement et de
la logistique

Gilda Rout 
Présidente

Amélie
Boivin

Handfield
Responsable de la

programmation

Charles
Fructuoso
Chargé de projets,

technologie et
opérations 

Jessica
Thor

Chargée de projets,
expérience clients

Rencontrer
l'équipe du
Salon
Le SLM est chapeauté par un conseil
d’administration composé de 13 
 personnes. En plus de compter sur ses
nombreux bénévoles, le Salon du livre  de
Montréal travaille avec une équipe de
gens passionnés et dynamiques. 



Marie-Aude
Ardizzon

Responsable des
bénévoles 

Pauline
Gueguen 

Chargée de
projets, volet
professionnel

Mylène
Chartrand

Responsable des
bénévoles 

Mickaël
Petitfrère
Responsable de

projets technologie
et  opérations

Olivier
Gougeon

Directeur général

Marie-
Hélène

Grenier 
Responsable aux
communications 

Rencontrer
l'équipe

Armelle Pieroni-Christin 

Ilvia Putrino 

Kim Blanchard
Marianne Couture-Cossette  

Katherine Dooling 

Martin Lavallée 

Caterina Screnci  

Catherine Lemercier

Le Salon compte aussi sur l’appui de
responsables d’équipe. 

Accréditation 

Accueil 

Information 

Matinées scolaires 

 Équipe volante et de médiation 

Bureau du Salon 

Régies  



Merci!

Écrivez à Marie-Aude Ardizzon et Mylène
Chartrand, responsables des bénévoles, au
514 928-7134 ou par courriel:
benevolat@salondulivredemontreal.com

Vous avez des
questions?


