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RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT
ÉDITION 2016


Près de 35 000visiteursont assisté à l’une ou l’autre des activités au programme.



55auteurs, conférenciers et artistes de la scène se sont côtoyés pendant la Foire
du livre.



Cette année, nous avions fait appel à l’illustrateur Franfoupour la création de
l’affiche officielle sous la thématique « Le livre… un univers magique ! ». L’affiche
était une fois de plus très colorée et dynamique.



Ce sont1 880 jeunes qui ont participé aux ateliers organisés jeudi et vendredi
provenant des écoles de la MRC des Maskoutains et d’Acton ainsi que des CPE
de la région.
- 57 enfants provenant de 3Centres de la petite enfance de la région.
- 1823 enfants provenant de 17 écoles de la région de tous les niveaux
scolaires du primaire.
- 2 écoles secondaires ont accueilli l’auteur Carl Rocheleauen conférence soit
la Polyvalente Robert-Ouimet ainsi que l’ÉcoleRaymond.



En collaboration à nouveau cette année avec les étudiants du programme de
décoration intérieure et présentation visuelle del’École professionnelle de SaintHyacinthe, quelques-uns des personnages de notre affiche ont pris vie sous forme
de décor pour la scène jeunesse Desjardins.Ces mêmes étudiants ont aussi
réalisé14 vitrines littéraires mettant en vedette les livres de certains auteurs
présents à la Foire du livre. Ils ont aménagé pour l’événement le local
Découverte où étaient exposées les œuvres des élèves finalistes au Concours
littéraire Desjardins ainsi que la collection d’œuvres de l’illustrateur Sampar. Une
collaboration très appréciée d’année en année.



Cette année, nous avons invité l’auteure, et mère de deux enfants autistes,
Guylaine Guayen conférence le samedi. Nous avons présenté cette conférence
en partenariat avec l’APEH-Val-Maska(l’Association des parents d’enfants
handicapés) pour sensibiliser les visiteurs au sujet de l’autisme. La Foire du livre a
décidé de remettre 2$ par billet vendu à l’organisme.



Dans le cadre de leur programme d’éducation internationale, les étudiants de
l’École secondaire Saint-Joseph, du Collège Saint-Maurice et de la Polyvalente
Hyacinthe-Delorme ont donné un coup de main essentiel à la Foire du livre en
tant que bénévoles.

L’ORGANISATION
ÉDITION 2016
Conseil d’administration
André Brochu
Directeur général des Galeries St-Hyacinthe
Robin Tanguay
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Pascale Langlois
Superviseure du détail chez Buropro Citation Saint-Hyacinthe
Jacinthe Ducas
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France Martin
Vice-présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire de SaintHyacinthe
Stéphanie Roberge
Directrice des magasins, Buropro Citation
Virginie Brault-Lafleur
Agente de communication des Galeries St-Hyacinthe
Janie Fontaine(invitée)
Coordonnatrice Foire du livre de St-Hyacinthe

Comité programmation
Stéphanie Ruel
Coordonnatrice des services éducatifs à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Nathalie Martel
Coordonnatrice du livre chez Buropro Citation
Pascale Langlois
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PROGRAMMATION
ÉDITION 2016

AUTEURS/ILLUSTRATEURS
Sampar
Sonia Alain
Annie Bacon
Marc Beaudet
Mathieu Benoit
Pierre Berthiaume
Luc Boily
Maud Chayer
Hélène De Blois
Corinne De Vailly
Arielle Desabysses
Nadine Descheneaux
Stéphanie Deslauriers
Marie-France Desrochers
Céline Dion
Andréanne Dubois
Sandra Dussault
Nicolas Duvernois
Louis Émond
Eliane GamacheLatourelle
Annie Groovie
Jean-Pierre Guillet
Jean-Marc Hamel
Jocelyn Jalette
Martine L. Chartrand

Pierre Labrie
Lynn Langlois
Linda Lavoie
Léon Leclerc
Viateur Lefrançois
Dre Stéphanie Léonard
Gino Lévesque
Josée Ouimet
Carmen Ostiguy
Sylvie Payette
Marie Potvin
Charles Prémont
Chantal Reichel
Carl Rocheleau
Cindy Roy
Julie Royer
Maude Rüchstühl
Mathilde Saint-Jean
Patrick Senécal
Robert Soulières
Ghislain Taschereau
Richard Turcotte
Roxane Turcotte
Émilie Turgeon
Anne-Marie Vertefeuille

CONFÉRENCIERS
Guylaine Guay
Hubert Cormier

ARTISTES
Blé
Capitaine Barbe Rose
Cosmo le Dodo
Féeli Tout
Géronimo Stilton
Gribouille Bouille
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MÉDIATIQUE
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PLONGEZ DANS UN MONDE IMAGINAIRE!
Saint-Hyacinthe, le mardi 9 février 2016 – Il ne reste plus que quelques semaines
avant le coup d’envoi de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe, qui se tiendra aux
Galeries St-Hyacinthe, du 10 au 13 mars prochain. Cette 8e édition saura faire
rêver avec son thème qui mise sur l’imaginaire et l’univers magique de la lecture.

UNE AFFICHE SIGNÉE FRANFOU
C’est l’illustrateur Franfou qui est à l’origine de l’affiche officielle de la 8 e édition
de la Foire du livre. Cette œuvre inspirante et colorée traduit à la perfection la
thématique de l’événement :Le livre, un univers magique…Elle met notamment
en scène des personnages de tous les âges qui contemplent, les yeux pleins
d’étoiles, des éléments d’un monde imaginaire jaillissant d’un livre ouvert. Cette
affiche démontre que la lecture permet aux petits comme aux grands de
s’évader et de stimuler leur créativité.

PROGRAMMATION
VOLET JEUNESSE
Durant la Foire du livre de Saint-Hyacinthe, une multitude d’activités et de
spectacles seront offerts à la jeunesse. Grâce aux ateliers scolaires, les élèves de
la région pourront rencontrer plusieurs auteurs, dont Nadine Descheneaux, Pierre
Labrie, Hélène de Blois, Sylvie Louis, Annie Bacon, Samuel Parent (Sampar),
Marie-France Desrochers, Mélanie Giguère-Gilbert, Féeli Tout, Corinne De Vailly,
Stéphanie Deslauriers, Pierre Berthiaume, Robert Soulières, Louis Émond, Annie
Groovie et Roxane Turcotte.
Concours littéraire Desjardins
Le Concours littéraire Desjardins est de nouveau de retour cette année dans
toutes les écoles de la MRC des Maskoutains et d’Acton. Les professeurs ont
jusqu’au 12 février pour inscrireles deux œuvres qu’ils auront choisies pour
représenter leur classe. Les lauréats seront dévoilés le 10 mars 2016 à 19 h, aux
Galeries St-Hyacinthe, en compagnie du porte-parole du concours, Samuel
Parent, alias Sampar. Toutes les œuvres des finalistes seront exposées du 10 au 13
mars 2016, dans lelocal Découverte de la Foire du livre.

Une foule de spectacles jeunesse
Cette année encore, les enfants de la région pourront assister à plusieurs
spectacles offerts gratuitement à tous sur la scène Jeunesse Desjardins. La Foire
du livre recevra donc Cosmo le Dodo, présenté par Khögit Design, le Capitaine
Barbe Rose, présenté par ViziMedia, Geronimo Stilton, présenté par le Club
Optimiste Douville, Gribouille Bouille, présentée par Cogeco et Féeli
Tout.

Les adolescents ne seront pas en reste! Vendredi soir, à 16h30, sur la scène Le
Courrier, le groupe de musique Blé offrira une performance musicale présentée
par Son-Arts Productions. Les membres du groupe seront par la suite en séance
de signature au centre d’activités Buropro Citation jusqu’à 20 h.

VOLET ADULTE
Des invités de marque débarqueront à la Foire du livre dans le cadre de cette
8e édition. Plusieurs entrevues littéraires se dérouleront sur la scène Le Courrier et
de nombreux auteurs seront en séance de signatures tout au long de la Foire du
livre.
VENDREDI
Scène Le Courrier
18 : 00Entrevue avec Patrick Sénécal, auteur de Faims, présentée par Boom FM
Local face au Cinéma St-Hyacinthe
19 : 00Entrevue avec Arielle Desabysses, auteure de 14 ans et portée disparue,
présentée par SG Design
SAMEDI
Scène Le Courrier
11 : 00Entrevue avec Richard Turcotte, auteur de Être l’artiste de sa vie
11 :30Entrevue avec Éliane Gamache-Latourelle, auteure de La jeune
millionnaire en affaires
12 : 30 Conférence gratuite d’Hubert Cormier, nutritionniste et auteur de Libérezvous de votre culpabilité alimentaire, présentée par IGA Benoît
13 : 30Entrevue avec Ghislain Taschereau, auteur de Les étoiles tombantes
Cinema St-Hyacinthe
11 : 00 Conférence payante Viv(r)e la différence!deGuylaine Guay, auteure des
livres Deux garçons à la mère et C’est bon d’être moi. Billets en vente chez
Buropro Citation, au kiosque d’information et à L’Association des parents
d’enfants handicapés (APEH) au coût de 20 $. Pour chaque billet vendu, 2$ sera
remis à l’APEH. Les spectateurs courront la chance de gagner une paire de
billets pour la pièce de théâtre Le prince des jouisseurs, une gracieuseté du
Centre des Arts Juliette-Lassonde.
DIMANCHE
Scène Le Courrier
11 : 30Entrevue avecNicolas Duvernois
14 : 00Entrevue avec Dre Stéphanie Léonard

ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR
La bibliothèque vivante
Cette année, Le Trait d’Union Montérégien, Le Phare St-Hyacinthe et régions,
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains ainsi que l’APEH
(Association des parents d’enfants handicapés) Richelieu Val Maska invitent les
amateurs de lecture à venir rencontrer des personnes ayant vécu des épreuves
difficiles. Ces gens, que l’on pourrait qualifier de véritables bibliothèques
vivantes, témoigneront de leur histoire dans le cadre de rencontres en tête à
tête d’une durée de 15 minutes chacune. Cette initiative a pour but de tourner
la page sur les préjugés entourant la santé mentale, les limitations physiques et
intellectuelles, ainsi que la douleur chronique, le trouble du spectre de l’autisme
et la fibromyalgie. Des rencontres enrichissantes auxquelles tous les visiteurs de la
Foire du livre seront conviés les 11 et 12 mars prochain, de 13h à 16h, en face du
Cinéma St-Hyacinthe.
Rallye littéraire
En famille, en groupe scolaire, seul ou entre amis, tous sont invités à relever le
défi du rallye littéraire! Cette activité ludique permet de parcourir les différents
sites d’animation de la Foire du livre et d’en apprendre un peu plus sur la lecture.
Le questionnaire du rallye sera disponible au kiosque d’information, de même
qu’au centre d’activités Buropro Citation.
Vitrines littéraires
Une fois de plus cette année, les étudiants en décoration intérieure et étalage
de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe, dirigés par Karine Jodoin, ont uni
leurs forces pour créer 12 vitrines littéraires qui mettent en vedette les livres de
certains auteurs présents à la Foire du livre.
Vous trouverez la programmation complète dans le cahier de programmation
de la Foire du livre, inséré dans Le Courrier et le Clairon. Elle sera également
disponible en version numérique au www.foiredulivresth.ca

Source :
Virginie Brault-Lafleur
Agente de communication-marketing
Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-8282 poste 106
vbraultlafleur@galeriessthyacinthe.ca

30

-

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Une 8e édition couronnée de succès pour la Foire du livre de SaintHyacinthe !
Saint-Hyacinthe, le 14 mars 2016 – Du 10 au 13 mars dernier, la 8e édition de la
Foire du livre de Saint-Hyacinthe n’est pas passée inaperçue. Riche d’une
programmation diversifiée, de genres littéraires variés et d’un nombre
impressionnant d’auteurs présents lors de l’évènement, l’organisation y dresse un
bilan plus que satisfaisant.

Des activités pour toute la famille !
Plus de 55 auteurs sont passés en séance de signatures au centre d’activités
Buropro Citation où ils ont pu rencontrer de nombreux visiteurs.
De nouveau cette année, les avant-midis des deux premiers jours de la foire ont
été consacrés à des ateliers littéraires destinés aux élèves de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe. Ces rencontres, qui se déroulaient dans les salles du
Cinéma St-Hyacinthe, ont accueilli plus de 2 000 élèves, ce qui constitue une
forte augmentation comparativement à la dernière édition. Tous les auteurs
s’entendent pour saluer cette initiative d’offrir ces ateliers littéraires gratuitement
aux écoles de la région, permettant ainsi de faire découvrir aux jeunes des
auteurs québécois et d’y promouvoir la lecture.
Cette année, nous avons pu assister à des entrevues des plus enrichissantes
animées par Amélie Boivin Handfield avec : Arielle Desabysses, Patrick Senécal,
Nicolas Duvernois, Eliane Gamache-Latourelle, Richard Turcotte, André H
Gagnon & Ghislain Taschereau. Notons également la performance du groupe
Blé vendredi soir, qui a fait déplacer leurs jeunes fans de St-Hyacinthe.
La Foire du livre regroupait également plusieurs spectacles jeunesse dans sa
programmation et les visiteurs étaient nombreux à y assister.

Concours littéraire Desjardins
C’est jeudi le 10 mars à 19 h qu’ont été dévoilés les lauréats de cette
deuxième édition devant parents, professeurs, médias et amis. D’emblée, le
porte-parole Samuel Parent a livré un émouvant discours sur son premier
concours de dessin où il n’avait pas été sélectionné. Comme quoi la
persévérance est essentielle pour atteindre ses rêves. Chaque lauréat est
reparti avec une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ chez Buropro Citation,

de même qu’avec un certificat émérite signé par Sampar. Finalement, trois
professeurs dont la classe s’est inscrite au concours sont repartis avec un
IPAD (volet primaire), une visite d’auteur de leur choix (volet secondaire) ainsi
qu’une bibliothèque de livre d’une valeur de 500$ (parmi toutes les classes
participantes au concours).
Des partenaires essentiels
La Foire du livre, en promouvant la lecture chez les jeunes, agit à titre
d’acteur principal dans la lutte contre le décrochage scolaire. Or, sans ses
précieux partenaires, elle ne serait pas en mesure de conserver ce rôle
important dans la communauté maskoutaine. C’est donc grâce à eux qu’un
tel événement peut se réaliser. Nous espérons donc grandement vous
annoncer une 9e édition l’an prochain!
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Source :
Janie Fontaine
Coordonnatrice et responsable de la programmation
Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-8282
jfontaine@galeriessthyacinthe.ca
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Statistiques :
Facebook : 20 879 abonnés
RADIO : 286 304 auditeurs chaque semaine
Un auditoire constitué à 56.6 % de femmes
59.8 % des auditeurs âgés entre 35-64 ans
1,9 million d’heures d’écoute chaque semaine

TV COGECO ST-HYACINTHE

Conférence de presse
Mardi 9 février 2016
969 visionnements

Émission Tel Quel
Diffusion web et télé

RADIO ACTON VALE
CFID 103,7 FM

MAG360 – 10 février 2016 : entrevue suite au lancement de la programmation
Entrevue avec Janie Fontaine, coordonnatrice de la Foire du livre

MAG360 – 1er mars 2016 : entrevue suite à l’ajout de monsieur André H Gagnon
à la programmation
Entrevue avec André Brochu, président du conseil d’administration de la Foire du livre

MAG360 – 14 mars 2016 : bilan de la 8e édition de la Foire du livre
Entrevue avec Virginie Brault-Lafleur, agente de communication des Galeries StHyacinthe

STATISTIQUES :
Public moyen : 40 à 70 ans
70 à 130 cliques par entrevues

PLACEMENT
PUBLICITAIRE

MESSAGES PUBLICITAIRES
MÉTÉO AGRICOLE
450 771-BEAU
COMMANDITES
2 SEMAINES

Titre : Conférence Guylaine Guay


Procurez-vous dès maintenant vos billets pour la conférence de l’auteure
Guylaine présentés à la Foire du livre de Saint-Hyacinthe samedi le 12 mars
2016. Billets en vente au kiosque d'information des Galeries St-Hyacinthe, à la
Librairie Buropro Citation ainsi qu’auprès de l’APEH Val-Maska.
Rapport des appels : 8,234 appels

Titre : Général


La Foire du livre de St-Hyacinthe, c’est du 10 au 13 mars, aux Galeries StHyacinthe! Rencontres avec auteurs, conférences passionnantes, animations
pour enfants, et plus encore. Pour la programmation complète, visitez le
www.foiredulivresth.ca ou la page Facebook de la Foire du livre de SaintHyacinthe.

Rapport des appels :7,918 appels

MESSAGES PUBLICITAIRES
BOOM 106,5 – St-Hyacinthe

PUBLICITÉS
2 messages de 30 secondes

-

La Foire du livre de St-Hyacinthe, c’est du 10 au 13 mars, aux Galeries StHyacinthe! Rencontres avec plus d’une soixantaine d’auteurs, entrevues
passionnantes et spectacles jeunesses gratuits avec Capitaine Barbe Rose, Féeli
Tout, Géronimo Stilton, Gribouille Bouille et plus encore. La Foire du livre de SaintHyacinthe, du 10 au 13 mars.

-

Procurez-vous dès maintenant vos billets pour la conférence de l’auteure
Guylaine Guay présentée par le Cinéma St-Hyacinthe dans le cadre de la Foire
du livre le samedi 12 mars prochain. Les billets sont en vente au kiosque
d'information des Galeries St-Hyacinthe et à la Librairie Buropro Citation.

Diffusion :À partir du 29 février 2016

STATISTIQUES :
286 304 auditeurs chaque semaine
Un auditoire constitué à 56.6 % de femmes
59.8 % des auditeurs âgés entre 35-64 ans
1,9 million d’heures d’écoute chaque semaine

CIRCULAIRE
9 au 16 mars 2016
Distribution : 150 000 portes

JOURNAL MOBILES (en ligne)
Mi-février à mi-mars
Plus de 7 000 visiteurs par mois

OUTILS
PROMOTIONNELS

PROGRAMME





Cahier de 12 pages, imprimé à 69 700 copies
2 000 copies distribuées aux Galeries St-Hyacinthe
Inséré dans le journal Le Courrier de St-Hyacinthe du 3 mars 2016
Inséré dans le publisac du mardi 8 mars 2016 et distribué dans les
secteurs suivants :
- MRC des Maskoutains : 41 200 exemplaires,
- MRC D’Acton : 5 500 exemplaires,
- Région de Beloeil-St-Hilaire : 21 000 exemplaires

MESSAGES PUBLICITAIRES
SYSTÈME AUDIO DES
GALERIES ST-HYACINTHE
PUBLICITÉS
15 secondes

TITRE : Conférence de Guylaine Guay
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe présente la conférence Vivre la différence de
Guylaine Guay, le samedi 12 mars à 10 h. Les billets sont présentement en vente
au kiosque d’information des Galeries St-Hyacinthe et chez Buropro Citation.
Diffusion : 13 février au 11 mars 2016
TITRE : Foire du livre - Général
De la grande visite à la Foire du livre de Saint-Hyacinthe ! Du 10 au 13 mars, au
centre d'activités, venez rencontrer plus d'une soixantaine d'auteurs, d'illustrateurs
et de conférenciers. L'horaire des spectacles et des conférences est disponible
sur notre site Internet. Entrez dans l'univers magique du livre !
Diffusion : 11 février au 11 mars 2016

DÉPLIANT CINÉ-PASSION JEUNES
Février 2016
Distribué à 10 000 copies dans les écoles, les centres de la petite
enfance, lieux communautaires et aux Galeries St-Hyacinthe.

AFFICHAGES
PROMOTIONNELS

Localisations :
- Rue Choquette, coin Nelson,
- Boulevard Laurier Est,
- Rue Saint-Pierre Ouest.

CONCOURS LITTÉRAIRE
COUVERTURE MÉDIATIQUE
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Lancement de la deuxième édition du Concours littéraire Desjardins
Saint-Hyacinthe, le mercredi 9 décembre 2015 – La 8e édition de la Foire du livre
de Saint-Hyacinthe, qui se tiendra du 10 au 13 mars 2016 aux Galeries StHyacinthe, est de retour! Pour une deuxième année consécutive, le Concours
littéraire Desjardins, qui fait la promotion de la lecture et du développement de
la créativité chez les jeunes, revient en force.
Un concours haut en couleur!
Ce concours, qui s’adresse à l’ensemble des élèves des MRC des Maskoutains et
D’Acton a vu le jour l’an dernier, grâce à la précieuse collaboration des Caisses
Desjardins et à l’expertise de l’équipe des Services éducatifs de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe. Après une première édition fructueuse, les
partenaires, ainsi que les membres du comité de programmation de la Foire du
livre, ont décidé de renouveler l’expérience en 2016.
Pour Madame Renée-Claude Legault, directrice générale de la Caisse
Desjardins d'Acton Vale et représentante des Caisses Desjardins du secteur
Yamaska, ce projet revêt toujours une importance particulière pour les jeunes de
la région : « Si nous pouvons, par l’intermédiaire de ce concours, donner le goût
à la lecture pour la vie à quelques enfants, nous serons heureux de savoir que
nous avons contribué à leur développement global, leur croissance personnelle
et leur culture générale et, peut-être, éventuellement, à les aider à devenir des
adultes épanouis, productifs et ouverts sur le monde ».
Samuel Parent, porte-parole de l’édition 2016 du concours littéraire Desjardins
Cette année, le porte-parole du concours sera l’illustrateur et bédéiste Samuel
Parent. Les élèves du 1er et du 2e cycle du primaire auront donc à réaliser une
illustration à la manière de sa collection Savais-tu?. Quant aux élèves du 3e
cycle, ils devront élaborer une planche de bande dessinée s’inspirant du style
de l’auteur, ou mettant en scène un de ses personnages. Les élèves du
secondaire, eux, devront s’inspirer de la série Guibypour bâtir leur projet. Les
jeunes du 1er et 2e cycle élaboreront une planche de bande dessinée
s’inspirant du style de Samuel Parent, alors que ceux du 3e cycle pourront
produire une bande dessinée sans contrainte. Celle-ci pourra traiter du thème et
du style choisis par l’élève.

Les enseignants auront jusqu'à 16 h le 12 février 2016, pour inscrire, via le
www.foiredulivresth.ca, les deux œuvres qu’ils auront choisies pour représenter
leur classe.Un jury déterminera par la suite les lauréats du concours. Ceux-ci
seront dévoilés le 10 mars 2016 à 19 h, aux Galeries St-Hyacinthe. Toutes les
œuvres des finalistes seront exposées aux Galeries St-Hyacinthe, du 10 au 13
mars 2016, dans le cadre de la Foire du livre.
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Nouvelle image, nouveau mode d’inscription!
Saint-Hyacinthe, le mercredi 9 décembre 2015 – Cette année, afin de faciliter la
participation des écoles au concours, la Foire du livre s’est dotée d’un tout
nouveau site web permettant l’inscription en ligne. Les enseignants et
enseignantes pourront donc désormais inscrire les deux œuvres d’élèves qu’ils
auront choisies pour représenter leur classe via le www.foiredulivresth.ca, dans la
section « Concours Littéraire Desjardins » du volet « Scolaire ». Ils pourront aussi y
consulter le guide pédagogique relié au concours et réserver leur place aux
ateliers scolaires organisés par la Foire du livre.
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Présentation du porte-parole
Saint-Hyacinthe, le mercredi 9 décembre 2015
Samuel Parent, alias Sampar
Pour moi, illustrer un roman et créer une bande dessinée, c’est le même défi: je
cherche à interpréter des mots en images - Sampar
Illustrateur et bédéiste autodidacte, Sampar fait sa marque dans
le monde de l’édition québécoise depuis plusieurs années. Sa
carrière d’illustrateur prend son envol avec la revue
humoristique Safarir. En 1996, il s’associe à Alain M. Bergeron pour
réaliser une série de gags sur le père Noël pour le Journal de
Montréal. Ces gags font l’objet, deux ans plus tard, d’un album
publié chez Soulières Éditeur.
En 2001, le duo s’allie à Michel Quintin pour lancer la
collection Savais-tu ?, une série de documentaires humoristiques
présentés sous forme de bandes dessinées. Par la suite, le tandem
donne vie aux personnages de Capitaine Static (2007) et Billy Stuart (2011). Avec
près de 115 publications à leur actif, Samuel Parent et Alain M. Bergeron figurent
régulièrement au Palmarès des livres préférés des jeunes de l’organisme
Communication-Jeunesse. En 2013, Sampar lance sa première bande dessinée
en solo, qu’il intitulera Guiby. Son personnage de superbébé, qu’il peaufine
depuis des décennies, lui vaudra d’être finaliste au prix Bédélys jeunesse 2014,
au Prix Joe-Shuster 2014et lauréat du prix Tamarack Express 2015. En outre,
plusieurs de ses livres sont publiés en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et
même en Afrique. Un invité qui saura assurément galvaniser les lecteurs en
herbe!
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Félicitations aux lauréats du Concours littéraire Desjardins
Saint-Hyacinthe, le jeudi 10 mars 2016 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe, en
collaboration avec les Caisses Desjardins du secteur Yamaska, sont très fières de
vous présenter les récipiendaires de cette deuxième édition du concours
littéraire Desjardins, organisée dans le cadre de la Foire du livre de SaintHyacinthe.
Un concours haut en couleur!
Ce concours, qui s’adressait à l’ensemble des élèves des MRC des Maskoutains
et D’Acton a vu le jour l’an dernier, grâce à la précieuse collaboration des
Caisses Desjardins et à l’expertise de l’équipe des Services éducatifs de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Après une première édition fructueuse,
les partenaires, ainsi que les membres du comité de programmation de la Foire
du livre, ont décidé de renouveler l’expérience en 2016 en sélectionnant
l’illustrateur et bédéiste Samuel Parent pour le titre de porte-parole.
Les élèves du 1er et du 2e cycle du primaire avaient donc à réaliser une
illustration à la manière de sa collection Savais-tu?. Quant aux élèves du 3e
cycle, ils devaient élaborer une planche de bande dessinée s’inspirant du style
de l’auteur, ou mettant en scène un de ses personnages. Les élèves du
secondaire, eux, devaient s’inspirer de la série Guibypour bâtir leur projet. Quant
aux jeunes du 1er et 2e cycle, ils ont dû créer une planche de bande dessinée
s’inspirant du style de Samuel Parent, alors que ceux du 3e cycle pouvaient
produire une bande dessinée sans contrainte.
Des œuvres de qualité
Suite à la réception des œuvres, un jury composé de membres du conseil
d’administration de la Foire du livre ainsi que du porte-parole du concours,
Samuel Parent, a procédé à la sélection des finalistes et lauréats. La qualité des
œuvres présentées a d’ailleurs impressionné l’illustrateur et bédéiste, qui a tenu à
féliciter tous les participants. Voici donc, pour chaque niveau, les gagnants du
Concours littéraire Desjardins qui se sont mérités une carte-cadeau de 50 $,
gracieuseté de Buropro Citation.

Volet primaire
Préscolaire
- Annabel Bisson, École Plein Soleil
Classe d’Esther Pelletier
1er cycle :
- Allyson Desmarais-Landry, École Saint-Damase
Classe d’Amélie Ringuet
2e cycle :
- Malika Rodier, École St-Charles-Garnier
Classe de Brigitte Petit
3e cycle :
- Florence Leclair, École Bois-Joli-Sacré-Cœur
Classe de Julie Lessard
Volet secondaire
-

Virginie Chagnon, École Casavant
Classe d’Ariane Paquet

Des enseignants récompensés !
Suite à un tirage au sort parmi tous les enseignants ayant inscrit leur classe au
concours, trois gagnants se sont vus remettre des prix forts intéressants,
gracieuseté des Caisses Desjardins du secteur Yamaska, représentées par Mme
Renée-Claude Legault,Directrice générale de la Caisse Desjardins d’Acton Vale.
Mme Esther Pelletier, professeure au préscolaire, est donc la récipiendaire d’un
IPAD (d’une valeur de 500 $). Mme Ariane Paquet, enseignante à l’école
Casavant, elle, aura la chance de recevoir gratuitement la visite d’un auteur
dans sa classe. Enfin, la Foire du livre est fière d’avoir pu offrir une bibliothèque
de livres d’une valeur de 500 $ à Mme Brigitte Petit, enseignante à l’école StCharles-Garnier.
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CONCOURS LITTÉRAIRE
OUTILS PROMOTIONNELS
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15 secondes

TITRE : Concours littéraire Desjardins
Dans le cadre de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe, venez assister au
dévoilement des gagnants du Concours littéraire Desjardins s'adressant aux
élèves de 4 à 12 ans. Les gagnants seront dévoilés par Sampar, porte-parole de
l'édition 2016. À ne pas manquer, jeudi le 10 mars, à 19 h. Une présentation de
Desjardins.
Diffusion : 11 février au 10 mars 2016.
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