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Une 9e édition plus que réussie pour la Foire du livre de Saint-Hyacinthe !
Saint-Hyacinthe, le mardi 21 mars 2017 – Le comité organisateur de la 9e édition de La Foire du
livre de Saint-Hyacinthe dresse un bilan plus que positif pour sa 9e édition qui a eu lieu du 16 au
19 mars derniers, aux Galeries St-Hyacinthe. Des milliers de livres en vente, plus de 70 auteurs,
des sujets de conférences passionnants et des ateliers scolaires qui sortent de l’ordinaire : c’est
ce que l’on retiendra de cette édition.
Ce weekend, le centre d’activités Buropro Citation était parsemé de lecteurs en tout temps.
Chacun y trouvait son compte, tout en faisant la rencontre des auteurs sur place en séance de
signatures durant les 4 jours. Cette édition, le comité organisateur a voulu mettre de l’avant des
thématiques littéraires par le biais d’une dizaine d’entrevues et de conférences avec auteurs.
Dirigées de main de maître par les animatrices Virginie Lambert-Pellerin et Amélie BoivinHandfield, plus d’une trentaine de personnes ont entre autres assisté aux entretiens avec MarieChristine Dean (ésotérisme), Christian Tétreault et à la table ronde sur La crise agricole au
Québec. Puis, les conférences de Lydiane autour du monde et Olivier Bernard (Le Pharmacien)
ont suscité l’attention de plus d’une centaine de personnes. Avec en plus la présence d’Anne
Robillard et India Desjardins où les gens se sont déplacés en masse pour les rencontrer, on peut
affirmer que cette édition a été d’un franc succès en tout point, dépassant les attentes des
organisateurs. Les auteurs qui sont passés en notre Foire n’ont eu que de bons mots envers
l’événement, mentionnant sa convivialité, son organisation ainsi que du rayonnement offert à
la lecture.
Des matinées scolaires de plus en plus populaires
Cette année encore, 1 400 élèves provenant de 22 écoles de la Commission Scolaire de StHyacinthe, ont participé aux ateliers gratuits avec auteurs. Dès l’ouverture des inscriptions en
janvier, des ateliers affichaient complet dès les premiers jours. Pour les élèves, c’est rencontres
littéraires sont des plus enrichissantes, leurs permettant de côtoyer des professionnels pour
partager leur passion.
Du côté du secondaire, deux écoles ont reçu la visite des auteurs Mathieu Fortin et Virginie
Blanchette-Doucet soit respectivement la Polyvalente Hyacinthe-Delorme et la Polyvalente
Robert-Ouimet d’Acton Vale.
Les lauréats du Concours littéraire Desjardins sont maintenant connus
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe et les Caisses Desjardins du secteur Yamaska, sont très fières
de vous présenter les récipiendaires de cette troisième édition du concours littéraire Desjardins,
organisé dans le cadre de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Le concours a été lancé dans la

MRC des Maskoutains et d’Acton en février dernier. Suite à la réception des œuvres, un tirage
au sort a été effectué par le président du conseil d’administration de la Foire du livre monsieur
André Brochu, accompagné de monsieur Serge Bossé, directeur général des Caisse Desjardins
de la Région de Saint-Hyacinthe et en la présence de madame Pascal Langlois, représentante
de Buropro Citation.
Carte-cadeau de 50 $
- Mélodie Guillemette (5 ans), Centre de la petite enfance Le Zirafo
- Nathan Perron (5 ans), École La Présentation
- Jordan Beaupré (5 ans), École La Présentation
- Colin Brabant (8 ans), École Henri-Bachand
- Louis Parent (8 ans), École Douville
- Amélie Martel (11 ans), École Des Passereaux
Deuxième prix – Bibliothèque de livres (valeur de 250 $) :
- Benjamin Lussier (6 ans), École Sainte-Rosalie
Grand prix – Régime d’épargne-études Desjardins de 500 $ et une collection de livres (valeur
de 500 $) :
- Anaïs Bazinet (5 ans), École La Présentation
Prix de participation au professeur dont l’élève s’est inscrit au concours e soit une bibliothèque
de livres (valeur de 500 $) :
- Michèle Laliberté, École La Présentation
Une nomination au prestigieux Gala Constellation
C'est avec une grande fierté que nous serons présents au Gala Constellation de la Chambre de
commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, ce samedi 25 mars, en tant que finaliste
dans la catégorie ''Entreprise ou événement ayant contribué au rayonnement touristique de la
région''. Merci à tous de contribuer avec nous à notre mission : stimuler l'intérêt à la lecture et la
rendre accessible dans un événement rassembleur, familial et gratuit.
La Foire du livre souhaite finalement remercier ses nombreux partenaires qui encore cette
année ont été nombreux à s’impliquer afin de nous soutenir dans notre mission et de rendre cet
événement aussi unique. C’est donc avec engouement que nous préparerons la 10e édition en
2018.
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