L

LIAISONS

1 888 542 AQSL (2075) • info@aqsl.org • www.aqsl.org

• Le bulletin hebdomadaire de nouvelles de l’AQSL • 1er décembre 2009 • Volume 14 numéro 39 •
Elle est titulaire d’une maîtrise en gestion publicitaire (HEC),
d’un baccalauréat en gestion et terminera sous peu une
attestation en traduction (UQAM).

OUTAOUAIS - 25 au 28 février 2010

C’est avec dynamisme et enthousiasme que cette passionnée de
Sept-Îles et de sa région prend les commandes de la 26e édition
du Salon du livre de la Côte-Nord qui aura lieu du 22 au 25 avril
prochain.

Sylvie est partie. Elle nous manque beaucoup. À vous aussi
alors … Venez vous joindre à nous le mercredi 2 décembre pour
un 6 à 8 aux Brasseurs du Temps au 170, rue Montcalm (secteur
Hull).

Source : Nancy Malenfant, présidente
Tél. : 418 968 4636 / Téléc. : 418 962 3684
slcn@cgocable.ca / www.salondulivrecotenord.com

Des réservations ont été également faites pour le souper, pour
ceux qui souhaiteraient continuer la petite fête.

DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

Pour ceux ou celles qui ne peuvent être présents, vous êtes
invités à nous envoyer un mot qui lui sera remis.

Outaouais
25 au 28 février 2010
819 775 4873

Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

Veuillez confirmer votre présence au 6 à 8 et/ou au souper par
téléphone au 819-775-4873 ou par courriel à l’adresse suivante
info@slo.qc.ca

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

Source : Anne-Marie Trudel, directrice générale
Téléphone : 819 775 4873 / Télécopieur : 819 775 3812
amtrudel@slo.qc.ca / www.slo.qc.ca

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
4 au 7 novembre 2010
418 723 7456

Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
17 au 22 novembre 2010
514 845 2365

CÔTE-NORD - 22 au 25 avril 2010
La Présidente de la Corporation du Salon du livre de la CôteNord, madame Nancy Malenfant, est fière d’annoncer la
nomination de madame Diane Gagné au poste de directrice
générale.
Madame Gagné est une gestionnaire chevronnée possédant une
vaste expérience en management, en coaching, en formation
ainsi qu’en développement de projets au sein d’entreprises
d’envergure telle la Banque TD.

Abitibi-Témiscamingue
Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610

