
 

 

 

 

La Foire du Livre de Saint-Hyacinthe, un évènement gratuit dans la région de la Montérégie, 

accueille plus de 33 000 visiteurs par année. Conférences, séances de signatures, expositions 

littéraires, spectacles éducatifs et ateliers scolaires pour enfants font partie de la programmation de 

cet événement d’envergure. Ce rendez-vous culturel a comme objectif de faciliter l’accessibilité aux 

arts littéraires et de faire connaître à tous les jeunes, quel que soit leur milieu, le plaisir de la 

lecture.   

 Au fil des ans, la Foire du livre de Saint-Hyacinthe a accueilli plusieurs grands noms. Arlette 

Cousture, Annie Groovie, Anne Robillard, Bryan Perro, Brigitte Langevin, Caroline Merola, Chrystine 

Brouillet, India Desjardins, Patrick Sénécal, Robert Soulières et Laurent Chabin  font notamment 

partie des nombreux auteurs ayant foulé le sol de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Plusieurs 

artistes et blogueurs tels que Chloé Sainte-Marie, Géronimo Stilton, Lydiane St-Onge, Marilou (Trois 

fois par jour) et Maxime Landry ont aussi fait partie de la programmation au cours des dernières 

années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’événement 



 

 

 

 

 

 

Chacun des kiosques sera situé dans l’espace délimité de la Foire du livre. Les maisons d’édition 

auront la liberté d’aménager leurs espaces à leur guise, le tout en prenant soin de respecter une 

hauteur de 4 pieds et une profondeur maximale de 3 pieds. Le tarif dépendra ainsi de l’option 

choisie. Le prix de la location d’un kiosque inclut les tables, les nappes, les chaises ainsi qu’une 

affiche portant le nom de votre maison d’édition. 

Nous vous invitons à nous dresser une liste de suggestions quant aux livres que vous désirez mettre 

de l’avant. L’entreprise Buropro Citation, partenaire de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe prendra 

en charge la gestion des commandes, la réception de celles-ci, le montage/démontage des kiosques 

ainsi que de la vente. Il est important de prendre note que Buropro Citation, s’occupe entièrement 

de la vente et de la gestion des livres. 

Lors de l’évènement, les livres sont classés par catégorie (jeunesse, policier, voyage, etc.). Le fait de 

posséder un kiosque donnera donc à votre maison d’édition une visibilité dont elle ne bénéficierait 

pas autrement.  

 

Prendre note que l’emplacement des kiosques est sous la direction de Buropro Citation 
 

Option A :               Option B :                      Option C : 

 

 

 
 

 

                                                                                               

 

  

Superficie Tarifs 

Option A : 
8’de largeur 

250,00 $ 

Option B et C : 
16’de largeur 

400,00 $ 

Kiosques 
 

Votre maison d’édition 

Légende :  

Table 8’  Table 30’’ 

               



 

 

 

 

 

Chaque année, la Foire du livre produit un cahier de programmation incluant l’horaire complet de 

l’événement. Ce document, distribué à plus de 60 000 exemplaires dans le Courrier de Saint-

Hyacinthe ainsi que le Publisac, touche les régions de Saint-Hyacinthe, Acton Vale, Beloeil et Saint-

Hilaire. Ce cahier, réalisé par le Courrier de Saint-Hyacinthe, permet aux publicitaires d’obtenir une 

visibilité accrue sur l’ensemble du territoire maskoutain, ainsi que dans la région. Il est donc, 

possible d’acheter de la publicité dans le cahier de programmation afin de publiciser votre maison 

d’édition. Toutes les entreprises qui achètent de l’espace publicitaire à l’intérieur, verront aussi leur 

logo figurer sur le site internet de la Foire du livre. 

Prendre note, lors de l’adhésion à l’opportunité de kiosques, le nom de votre maison d’édition 

figurera dans le cahier de programmation. Par ailleurs, il est possible d’obtenir une plus grande 

visibilité par l’achat d’espaces publicitaires dans ce dernier. 

Lors de la réception de votre formulaire, nous communiquerons avec vous afin de transmettre les 

tarifs pour la publicité dans le cahier de programmation. 

  

Cahier de 

programmation 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la maison d’édition :___________________________ 

Personne responsable :_______________________________ 

Courriel :___________________________________________ 

Téléphone :________________________________________ 

Cellulaire : _________________________________________ 

KIOSQUE: 

(Les prix ci-dessous incluent les tables, les nappes noires, les chaises et l’affiche avec le nom de la 

maison d’édition) 

 Option A (250 $) 

 
 

 Option B (400 $) 

 Option C (400 $) 

 
 

 Veuillez joindre un plan de votre kiosque  

 Notez bien que la hauteur maximale du kiosque est de 4 pieds et que sa profondeur ne peut 

excéder 3 pieds. 

Formulaire de réservation 
 

Prière de cocher votre choix et de retourner le formulaire par courriel à info@foiredulivresth.ca ou télécopieur  
450 773-7130 avant le 30 janvier 2018. Une facture vous sera ensuite acheminée. 

mailto:info@foiredulivresth.ca


 Vous pouvez nous faire parvenir, avec ce formulaire, une liste des titres ou des auteurs que 

vous souhaitez mettre de l’avant en prenant le soin de nous fournir noms et heures de 

présence.  

Présence de vos auteurs : Étant donné que l’espace est limité, nous vous demandons une présence 
de maximum 2 auteurs en même temps à votre kiosque.  

N.B. : Les prix n’incluent pas les taxes 

 

Signature  :    _________________________________________ 

 


