Québec, décembre 2018
Madame, Monsieur,
Le Conseil beauportois de la culture désire vous inviter à participer au SALON DE MAI, qui se déroulera du 2 au 5 mai
2019. Nous aimerions grandement vous compter parmi nos exposants.
Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le web, voir le bouton – INSCRIPTION. Nous vous invitons à le compléter et à le
soumettre en ligne. Si vous préférez recevoir une copie papier des documents, veuillez communiquer avec nous au 418 6416064, poste 2 ou, par courriel, au sm@cbculture.qc.ca. Il est important d’observer certains changements apportés à cette
nouvelle édition. Veuillez consultez les Règlements, ils répondront à la plupart de vos questions sur l’événement. Il est
indispensable de les lire attentivement avant toute démarche auprès de l’organisateur du salon. Vous devez nous retourner
votre demande d’inscription au plus tard le 15 février 2019.
Afin d’assurer la qualité artistique des produits exposés et de maintenir la notoriété de cette exposition, le Salon de mai, se
réserve le droit de faire une sélection des exposants. Nous comptons aussi sur vous pour privilégier la qualité des œuvres
exposées à la quantité.
Le Salon de Mai est le plus important salon d’art et de métiers d’art organisé par des artistes et des artisans bénévoles. Il en a
toujours été ainsi depuis 1967, année où un groupe de femmes dynamiques de Beauport a organisé le premier Salon de Mai.
La mission du Conseil beauportois de la culture, est de favoriser le rayonnement des artistes et des artisans provenant du
Québec.
C’est dans le respect de cette mission que nous offrons, depuis 52 ans, un salon d’envergure à un coût très abordable. En fait,
tous nos revenus sont réinvestis dans l’organisation du salon, année après année. Les principaux avantages du Salon de Mai
sont :
• Wi-Fi, disponible et gratuit !
• Notoriété établie depuis 52 ans
• Plus de 58,000 visiteurs en 2018
• Une centaine d’exposants triés sur le volet par un comité de sélection
• Coûts de location des kiosques très concurrentiels
• Importante campagne publicitaire à la télé, la radio, les grands quotidiens, les hebdos et Internet
• Très grand stationnement gratuit
• Équipe dévouée, sur place à tous les jours du salon
• Endroit facile à trouver, près de l’Autoroute Félix-Leclerc
• Confort des exposants (restauration, guichet automatique, local d’entreposage, …)

En espérant pouvoir compter sur votre présence lors de cette édition nous demeurons disponibles pour toutes questions ou
tous commentaires. Au nom du conseil d’administration du Conseil beauportois de la culture,
Merci et bonne journée,
Une présentation du

Denis McKay, directeur
Conseil beauportois de la culture
418 641-6064 #2
ADMINISTRATION : 589, avenue Royale, Québec (QC) G1E 1Y5
http://www.cbculture.qc.ca/salon/exposants.htm

