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Lancement de la troisième édition du Concours
littéraire Desjardins
Saint-Hyacinthe, le 6 février 2017 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe et les
Caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton sont fières d’annoncer
la tenue d’une 3e édition du Concours littéraire Desjardins.
Ayant pour objectif d’inciter les jeunes à lire et à développer leur créativité à
travers le dessin, le concours se tiendra du 7 février au 7 mars 2017 et les
gagnants seront annoncés à la Foire du livre, le 16 mars, à 19 h, sur la scène
Desjardins.
Deux catégories et un porte-parole impliqué
Que ce soit par le dessin ou par la création d’une bande dessinée, les enfants
sont invités à créer une œuvre originale sous la thématique « Fabrique-toi une
histoire ».
Le Porte-parole du concours littéraire Desjardins, Félix Laflamme, est très heureux
de parrainer ce projet en plus d’être le porte-parole officiel de la 9e édition de
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe.
8 gagnants par tirage au sort
Les Caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton sont fières d’offrir le
grand prix de cette année : un régime d’épargne études Desjardins de 500 $
ainsi qu’une bibliothèque de livres d’une valeur de 250 $. S’ajoutent ensuite une
seconde bibliothèque de livres d’une valeur de 250 $ ainsi que six gagnants
d’une carte-cadeau de 50 $ de Buropro Citation. Finalement, la Foire du livre de
Saint-Hyacinthe fera tirer une bibliothèque de livres d’une valeur de 250 $ parmi
tous les établissements (scolaires, CPE, garderies) qui auront de leurs enfants

d’inscrits (un dessin = 1 coupon de tirage). Les formulaires de participation ainsi
que les règlements sont disponibles à plusieurs endroits :
-

Site Internet de la Foire du livre (www.foiredulivresth.ca),

-

Site Internet des Galeries St-Hyacinthe (www.gsth.ca),

-

Site

Internet

du

journal

Le

Courrier

de

Saint-Hyacinthe

(www.lecourrier.qc.ca),
-

Au Kiosque d’informations des Galeries St-Hyacinthe,

-

Dans les caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton,

-

Dans les bibliothèques T-A-St-Germain et Sainte-Rosalie,

-

Chez Buropro Citation.

Le

participant

devra

soumettre

l’œuvre

numérisée

à

concours@foiredulivresth.ca ou dans une enveloppe à l’un des points de chute
suivants :
-

Au Kiosque d’informations des Galeries St-Hyacinthe,

-

Dans les caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton,

-

Dans les bibliothèques T-A-St-Germain et Sainte-Rosalie,

-

Chez Buropro Citation.

Tous les enfants qui fréquentent un centre de la petite enfance (CPE), une
garderie subventionnée ou une école primaire de la région de la MRC des
Maskoutains et d’Acton Vale pour l’année en cours sont éligibles au concours.
Toutes les modalités se trouvent à l’adresse Internet officiel de l’événement
http://www.foiredulivresth.ca. La date limite est le 7 mars 2017, 17 h.
Bonne chance !
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