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actualité
9e Foire du livre de Saint-Hyacinthe

Quatre jours, 70 auteurs,
une histoire à fabriquer
Olivier Dénommée | Le Courrier

Du 16 au 19 mars, les Galeries
St-Hyacinthe accueilleront la 9e Foire
du livre de Saint-Hyacinthe, ayant
pour thème « Fabrique-toi une
histoire ». L’illustrateur Félix Laflamme
est le porte-parole de la foire et signe
les images de l’affiche, qui incitent
à la rêverie et à l’imaginaire.
Lui-même père de deux enfants, Félix
Laflamme croit fermement à l’importance
de rendre la lecture accessible pour les
jeunes. « Je crois qu’un événement comme
la Foire du livre a encore sa place. C’est un
événement qui fait découvrir, un événement qui fait la promotion de la lecture et
des auteurs d’ici », a expliqué le porteparole, qui a déjà transmis le goût pour la
lecture à sa fille de neuf ans.
Dans le même esprit d’accessibilité, la
députée provinciale Chantal Soucy s’est
impliquée pour créer le premier Espace
Croque-livres, un espace aménagé où les
jeunes pourront prendre des livres gratuitement, et les remettre lorsqu’ils auront
fini leur lecture. « Pour donner le goût de la
lecture aux enfants, il faut d’abord et avant
tout la rendre accessible, et c’est ce que
nous voulons faire avec la Foire du livre et
avec l’Espace Croque-livres », a-t-elle
commenté par voie de communiqué.
Des activités et animations seront aussi
proposées à l’Espace, toujours dans le but
d’attiser la curiosité des jeunes Maskoutains.

GRANDES THÉMATIQUES
Même si la jeunesse est au cœur de la
9e édition, la Foire du livre continue de
miser sur une programmation grand
public. Des conférences et des tables
rondes touchant à diverses thématiques
sont organisées, proposant différentes voix

qui traiteront entre autres de maternité
(Josée Bournival, Brigitte Langevin et une
table ronde avec Anne-Marie Dupras et
Mélanie Cousineau), de mode de vie
(Lydiane autour du monde, le Pharmachien et une table ronde portant sur les
tabous de l’homosexualité), d’agriculture
(table ronde sur la crise agricole au Québec)
ou de sport (table ronde sur les Alouettes de
Montréal). Pour en savoir plus sur la
programmation complète, consultez le
www.foiredulivresth.ca.

CONCOURS LITTÉRAIRE
L’annonce de la programmation de la Foire
du livre le 7 février était aussi l’occasion de
lancer officiellement le troisième Concours
littéraire Desjardins, qui a pour objectif
d’« inciter les jeunes à lire et à développer
leur créativité à travers le dessin », selon
l’organisation derrière le concours.
Il sera possible, jusqu’au 7 mars à 17 h,
pour tout enfant qui fréquente une école
primaire, un CPE ou une garderie subventionnée de la MRC des Maskoutains ou
d’Acton Vale d’envoyer un dessin ou une
bande dessinée numérisée à concours
@foiredulivresth.ca ou à divers points de
chute, dont les caisses Desjardins de la
région. La thématique derrière le dessin?
« Fabrique-toi une histoire. »
Les huit gagnants, tirés au hasard, seront
dévoilés le 16 mars. C’est Félix Laflamme
qui parraine le concours, en plus d’être le
porte-parole de l’événement.
La Foire du livre a nécessité des mois de
préparation pour proposer sa 9e édition. La
population est invitée à venir en grand
nombre pour découvrir des dizaines
d’auteurs et peut-être initier un enfant aux
plaisirs de la lecture.
C’est un rendez-vous du jeudi 16
au dimanche 19 mars, aux Galeries
St-Hyacinthe. 

On reconnaît quelques-uns des 70 auteurs que la population est invitée à rencontrer du 16 au
19 mars à la Foire du livre. À l’avant : l’humoriste, conférencière et auteure maskoutaine Jani Barré.
Au centre : Josée Bournival, animatrice et auteure de la série Bébé Boom, le porte-parole et illustrateur Félix Laflamme, Élaine Barrette, auteure de Confidences, trahisons et chocolats chauds,
et Pier Davi, auteur de Clavium. À l’arrière : Stéphanie Guilbeault, auteure de Les Tr0nches, et
Virginie Blanchette-Doucet, auteure de 117 Nord. Photo Robert Gosselin | Le Courrier ©

