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DATES DES PROCHAINS SALONS DU LIVRE

ESTRIE - 14 au 17 octobre 2010
Les nouveautés au Salon du livre de l’Estrie
Le 22 février dernier s’est tenue notre Assemblée générale
annuelle. À cette occasion, trois membres ont quitté
l’organisation, dont notre valeureux président, monsieur Jacques
Cadieux. C’est avec reconnaissance que nous avons souligné
son dévouement indéfectible et sa très grande générosité. Les
solides fondations qu’il a aidé à établir depuis mai 2006 sont en
grande partie à la base de notre succès retrouvé.
Nous sommes aussi très heureux d’annoncer que, parmi les trois
nouveaux membres, nous retrouvons madame Sylvie Choquette
qui fait un retour très espéré. Madame Choquette avait laissé sa
marque dans le passé, autant à titre de présidente que de
directrice générale (en 2007).
Le conseil d’administration a
présidente : madame Lucie Nicol.

également

une

nouvelle

Le bureau de direction se métamorphose. Le poste de secrétaire
a été aboli pour faire place à deux nouveaux postes : un
coordonateur de la programmation (scolaire, jeunesse et adulte),
monsieur Louis Lavoie, et une agente de la logistique, madame
Katrien Coucke. Ces changements majeurs visent l’amélioration
sous tous ses angles : rapidité, précision, satisfaction et
motivation.
C’est donc deux nouvelles équipes dynamiques et efficaces qui
commencent la mise en place de notre 32e édition à laquelle
nous vous attendons en aussi grand nombre que l’an dernier!
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
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Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Estrie
14 au 17 octobre 2010
819 563 0744

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

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais
24 au 27 février 2011
819 775 4873

Val d’Or

27 au 30 mai 2010
819 797 4610
Saguenay-Lac Saint-Jean
30 septembre au 3 octobre 2010
418 542 7294

