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Call for applications 

Rendez-vous in Montreal in November 2018 

Participate in the Québec Édition fellowship program 

 

The sixth edition of Rendez-vous, organized by Québec Édition, will be held in Montreal (Quebec, Canada) from November 13 

to 18, 2018. Submit your application in order to participate! 

 

Ten publishers will have the unique opportunity to discover the Quebec and French Canadian book markets while developing 

business relations with book professionals from Quebec and around the world. 

 

Québec Édition welcomes publishers from all nationalities and all editorial fields (children's books, YA literature, fiction, 

essays, scientific textbooks, university press, etc.). 

 

The Rendez-vous program will include a visit of Montreal's literary scene, meetings with publishers at the Montreal Book Fair, 

some networking events and more. The transportation and accommodation expenses are covered by Québec Édition and 

affiliate partners. 

 

The deadline for submissions is June 1st, 2018. 

 

For more information concerning eligibility and the application process: 

quebecedition.qc.ca/fellowship 

 

Complete the Application Form. 

 

Appel de candidatures 

Rendez-vous à Montréal en novembre 2018 

Participez au programme de fellowship de Québec Édition 

 

La sixième édition de Rendez-vous, le programme de fellowship organisé par l'organisme Québec Édition, aura lieu à Montréal 

(Québec, Canada) du 13 au 18 novembre 2018. Soumettez votre candidature pour y participer! 
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Dix professionnels de l'édition auront l'occasion de découvrir les marchés du livre québécois et franco-canadien, de rencontrer 

des éditeurs du Québec et d'ailleurs et de développer des relations d'affaires. 

 

Québec Édition souhaite accueillir des éditeurs de plusieurs pays et de divers domaines éditoriaux (jeunesse, fiction, essais, 

livres pratiques, édition savante, etc.). 

 

Le programme de séjour comprend une visite du Montréal littéraire, des rencontres avec des éditeurs au Salon du livre de 

Montréal, des évènements de réseautage et plus encore. Les frais de déplacement et d'hébergement des candidats invités 

sont couverts par Québec Édition et ses partenaires. 

 

La date limite pour soumettre une candidature est le 1er juin 2018. 

 

Pour connaître les critères d'admissibilité et la procédure d'inscription : 

quebecedition.qc.ca/fellowship 

 

Remplir le formulaire pour soumettre une candidature. 

 

Fier partenaire de la Ville de Montréal. Les activités de Québec Édition sont rendues possibles grâce à la SODEC, au 

gouvernement du Canada et au gouvernement du Québec. 
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