
 

DOSSIER DE PRESSE 



 

 

 

 Cette année, Félix Laflamme, illustrateur et bédéiste, a été fièrement le 

porte-parole de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Sous la thématique 

Fabrique-toi une histoire, l’affiche officielle représente bien la possibilité 

au lecteur de se créer un univers à lui où la créativité n’a pas de limite. 

 

 Ce sont près de 1 500 jeunes de la Commission scolaire de Saint-

Hyacinthe (CSSH) et des centres de la petite enfance (CPE) de la région 

qui ont profité des ateliers scolaires organisés le jeudi et le vendredi matin.  

o 98 enfants provenant de 7 CPE de la région 

o 1 134 enfants provenant de 15 écoles primaires de la région 

o 2 écoles secondaires (Polyvalente Hyacinthe-Delorme et 

Polyvalente Robert-Ouimet) ont accueilli un auteur en conférence 

 

 Près de  33 000 visiteurs ont assisté à l’une des activités  de la 

programmation de cette année. 

 

 La Foire a pu à nouveau compter sur 

les étudiants du programme de 

décoration intérieure et présentation 

visuelle de l’École professionnelle de 

Saint-Hyacinthe. Non seulement ils ont 

conçu quelque 14 vitrines littéraires, 

mais ils ont également créé le décor de 

la scène Desjardins.  

 

 Près de 70 auteurs, conférenciers, artistes de la scène se sont côtoyés lors 

des 4 jours de la Foire du livre.

RETOUR SUR 

L’ÉVÉNEMENT 

 

2 



 
3 

 

 

 

 

André Brochu, Président 

Directeur général des Galeries St-Hyacinthe 

Robin Tanguay, Vice-Président 

Président de l’Association des marchands des Galeries St-Hyacinthe 

Pascale Langlois, secrétaire-trésorière 

Superviseure chez Buropro Citation Saint-Hyacinthe 

France Martin, administratrice 

Vice-présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Stéphanie Roberge, administratrice 

Directrice des magasins Buropro Citation 

Josianne Jodoin, administratrice 

Agente de communication-marketing des Galeries St-Hyacinthe  

Jacinthe Ducas (invitée) 

Agente de développement à la culture, Ville de Saint-Hyacinthe 

Janie Fontaine (invitée) 

Coordonnatrice de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe 

 

 

 Stéphanie Ruel 

Coordonnatrice des services éducatifs à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Nathalie Martel 

Coordonnatrice du livre chez Buropro Citation 

Pascale Langlois 

Superviseure chez Buropro Citation Saint-Hyacinthe   

Roxanne Rouleau 

Directrice pédagogique au CPE Carrefour des Chanterelles 

Janie Fontaine 

Coordonnatrice de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe et coordonnatrice marketing aux Galeries St-Hyacinthe 

Caroline Bourdon 
Stagiaire en communication-marketing aux Galeries St-Hyacinthe 

 

 

L’ORGANISATION 

Conseil d’administration 

Comité de programmation 
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Marilou & Alex (Trois fois par 

jour) 

Martin Provencher 

Mathieu Fortin 

Mélanie Cousineau 

Myriam Hudon 

Patrick Delisle-Crevier 

Patrick Marleau 

Pier Davi 

Pierre-Yves Villeneuve 

Samian 

Samuel Champagne 

Sandra Dussault 

Serge Lusignan 

Simon Bégin 

Simon Boulerice 

Sophie Rondeau 

Stéphanie Guilbeault 

Steve Beshwaty 

Sylvain Laforest 

Valérie Auclair 

Véronique Harvey  

Véronique Rocheleau 

Vicky Girouard 

Virginie Blanchette Doucet 

Yan Turmine 

Yannick Patelli 

Yvan De Muy 

 

 

 
 
 
 

 

 

AUTEURS 

Félix Laflamme 

Sophie-Anne Vachon 

Jacques Goldstyn 

 

 

 

 

 

 

 

Aide Pédagogique aux Adultes 

et aux Jeunes 

Espace Croque-livres 

Les Débrouillards 

Lili et Lola 

Marc Trudel 

Médiathèque Maskoutaine 

Mélou 

Pepe et Colori 

 

 

 

 

Brigitte Langevin 

Jani Barré 

Josée Bournival 

Lydiane St-Onge 

Marie-Christine Dean 

Olivier Bernard 

 

Alain Labonté 

Amélie Dubois 

Anne Robillard 

Annie Dubreuil 

Anne-Marie Dupras 

Carl Rocheleau 

Carole Paiement 

Caroline Barber 

Caroline Barré 

Chantal Brunette 

Catherine Binette 

Christian Tétreault 

Daniel Laverdure 

DÏana Belice 

Dominique Bertrand 

Élaine Barette 

Étienne Boulay 

Elizabeth Lepage-Boily 

Fabienne Cortes 

François Barcelo 

Geneviève Gagnon 

Gilles Proulx 

Hélène Raymond-Ayot 

India Desjardins 

Jean-Patrice Martel 

Julie Marcotte 

Julie Royer 

Louise Tremblay-D’Essiambre 

Luce Fontaine 

Marie-Josée Soucy 

Marie-Nicole Marchand 

Mario Boivin 

 

ILLUSTRATEURS

 

ANIMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES

 

CONFÉRENCIERS 

PROGRAMMATION 
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PLAN DE L’ÉVÉNEMENT 
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COUVERTURE 

MÉDIATIQUE 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

FABRIQUE-TOI UNE HISTOIRE, FABRIQUE TON HISTOIRE! 

Saint-Hyacinthe, le 7 février 2017 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe est de 

retour cette année pour sa 9e édition, qui se tiendra, du 16 au 19 mars aux 

Galeries St-Hyacinthe. Les participants auront la chance de rencontrer plus de 

70 auteurs sur place. Lors de l’événement, les amateurs de lecture pourront se 

transporter vers un univers fantastique et de fiction grâce à la thématique : 

Fabrique-toi une histoire.  

Une affiche qui invite à la rêverie 

Félix Laflamme, l’illustrateur officiel de l’affiche de cette 

année, est un passionné de dessin depuis son jeune 

âge. Félix a su faire une représentation fidèle de la 

thématique avec l’illustration de la machine qui bouille 

pour créer une histoire à l’effigie de l’imagination de 

chacun. La lecture apporte la possibilité au lecteur de 

se créer un univers propre à lui dans lequel il peut 

s’identifier et où la créativité n’a pas de limite.  

UNE PROGRAMMATION POUR TOUS 

Les jeunes s’évadent à la Foire du livre 

Avec ses activités palpitantes offertes aux enfants de la région, la Foire du livre 

est l’occasion parfaite pour les plonger dans un monde où ils pourront laisser 

aller leur imagination. Lors des matinées jeunesse, les jeunes partageront leur 

passion avec plusieurs auteurs dont Étienne Boulay, Patrick Marleau, Daniel 

Laverdure, Sophie-Anne Vachon, François Barcelo, Caroline Barber et bien plus 

encore. 

Une programmation grand public 

Cette année, le comité de la Foire du livre a travaillé fort pour présenter des 

auteurs de renom, plus particulièrement des auteurs qui traitent d’une multitude 

de sujets, toujours dans le but de rejoindre le plus de personnes possible. En plus 
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des entrevues littéraires et des conférences, des tables rondes seront également 

animées sur des sujets diversifiés comme la maternité, le sport, la santé, 

l’agriculture au Québec, l’astrologie… 

La Foire du livre accueillera cette année plusieurs grands noms de la littérature 

québécoise dont India Desjardins, Amélie Dubois, Dominique Bertrand, 

Geneviève Gagnon, Gilles Proulx, Simon Boulerice, Myriam Hudon,  Jacques 

Goldstyn, le créateur de Beppo de Les Débrouillards, sans oublier des 

personnalités connues comme Marilou et Alex du blog culinaire Trois fois par jour. 

Ces activités auront lieu simultanément sur les deux scènes de l’événement : la 

scène Le Courrier et la scène Desjardins ainsi qu’au centre d’activités Buropro 

Citation. 

À NE PAS MANQUER 

Maternité 

Des conférences sur la maternité se dérouleront dans la matinée sur plusieurs 

sujets dont Brigitte Langevin avec Le sommeil du nourrisson ou encore une table 

ronde avec les auteures Anne-Marie Dupras et Mélanie Cousineau sur la 

thématique Être maman, comment la vie change! La thématique sur la 

maternité se terminera avec la conférence de Josée Bournival d’après son plus 

récent livre La maternité, un boum magistral! 

Mode de vie  

Une conférence spécialement pour les passionnés de voyage aura lieu : Lydiane 

autour du monde présentée par CL productions. Lydiane St-Onge est une 

Québécoise inspirante qui voyage avec son sac à dos afin d’explorer la planète 

en toute liberté. Elle aborde plusieurs sujets dans sa conférence tels que les 

motivations qui l’ont poussée à tout quitter pour vivre son rêve. 

Les visiteurs pourront également assister à une conférence d’Olivier Bernard, 

alias Le Pharmachien, gracieuseté de Boom FM. Il sera présent pour discuter de 

la santé du vrai, du moins vrai et du n’importe quoi. 

Aussi, une table ronde en présence des auteurs Simon Boulerice, Alain Labonté 

et du coordonnateur aux interventions à l’organisme JAG, Alexandre Houle, 

permettra aux visiteurs de discuter des tabous et des réalités de l’homosexualité. 

Cette activité est présentée par Cogeco. 
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Agriculture  

Pour ceux et celles qui ont à cœur l’agriculture au Québec, une table ronde par 

Simon Bégin, Yan Turmin et Yannick Patelli sera offerte aux visiteurs sur la 

thématique La crise agricole au Québec : un avenir inquiétant!  

Sport 

Les amateurs de sports ne sont pas délaissés pour cette 9e édition de la Foire du 

livre. Angers Toyota est fier d’offrir une table ronde sur Les Alouettes de Montréal, 

en présence de l’auteur Jean-Patrice Martel et du joueur de football maskoutain 

Luc Brodeur-Jourdain. Venez parler sport en leur compagnie! 

Spectacles pour les petits 

Les enfants auront droit à un divertissement hors pair cette année. Le spectacle 

Lila et Lola, présenté par Son-Arts Productions, raconte avec humour et magie, 

l’importance de la lecture chez les enfants. Un spectacle de micromagie par 

Marc Trudel, offert par Khögit Design graphique, sera également mis en scène 

pour distraire les petits.  

UNE FOULE D’ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR 

Espace Croque-livres 

Cette année, l’espace Croque-livres, offrira aux petits des ateliers de bricolage, 

de dessin, de maquillage en plus de permettre aux jeunes de lire sur place. Le 

tout sera offert gratuitement grâce à la généreuse contribution de madame 

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.  

Cherche et trouve géant 

Les visiteurs pourront participer à un cherche et trouve géant, présenté par le 

Club Optimiste de Douville, en compagnie des mascottes Pepe et Colori. Une 

activité interactive à faire avec toute la famille! 

Rallye littéraire 

Les visiteurs seront invités à relever le défi du rallye littéraire. Cette activité permet 

la découverte des différents sites de la Foire du livre en plus d’en apprendre un 

peu plus sur la lecture et les auteurs.  
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Vitrines littéraires 

Encore une fois, les étudiants en décoration intérieure et présentation visuelle de 

l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe ont usé de leur talent pour concevoir 

les 14 vitrines littéraires mettant en vedette les livres d’auteurs de cette 9e édition.  

APAJ 

L’organisme APAJ de Saint-Hyacinthe (Aide pédagogique aux adultes et aux 

Jeunes) sera présent sur place afin de sensibiliser les visiteurs aux personnes 

analphabètes. 

Kiosque de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Un kiosque de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe sera également sur 

place dans le but d’offrir un coin lecture pour permettre aux visiteurs de 

découvrir des coups de cœur littéraires. Des représentants sur place pourront 

répondre aux questions autour de l’animation du livre. 

LE RENDEZ-VOUS DES MASKOUTAINS 

Avec la présence d’autant d’auteurs d’actualité, de sujets variés et d’activités 

pour toute la famille, cette édition de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe est à 

ne pas manquer, sans compter que toutes les activités de la programmation 

offerte sont gratuites pour tous! 

La programmation complète de cette édition de la Foire du livre de Saint-

Hyacinthe est disponible en version numérique au www.foiredulivresth.ca de 

même que dans le cahier de programmation de la Foire du livre, inséré dans Le 

Courrier et Le Clairon dans la dernière semaine de février.  

- 30 - 

Source : 

Caroline Bourdon 

Stagiaire en communication-marketing 

Foire du livre de Saint-Hyacinthe 

Tél. : 450 773-8282, poste 103 

cbourdon@gsth.ca  

http://www.foiredulivresth.ca/
mailto:cbourdon@gsth.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

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 Boivin-

Handfield, plus d’une trentaine de personnes ont entre autres assisté aux 

entretiens avec Marie-Christine 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 St-Hyacinthe, ont participé aux ateliers gratuits avec auteurs. Dès 

l’ouverture des inscriptions en janvier, des ateliers affichaient complet dès les 
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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 
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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. 

 

 

 

-30 – 
Source : 

Janie Fontaine 

Coordonnatrice et responsable de la programmation 

Tél. : 450 773-8282 (104) | jfontaine@gsth.ca

mailto:jfontaine@gsth.ca
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REPORTAGE  

Diffusé le 17 mars, en 

rediffusion les 18 et 19 

mars 2017 sur la chaîne 

Cogeco TV lors de 

l’émission Tel quel. 

 

Diffusé sur le Web le 19 

mars 2017. 

REPORTAGE  

Diffusé le 23 mars, en 

rediffusion les 24, 25 et 

26 mars 2017 sur la 

chaîne Cogeco TV, lors 

de l’émission Connecté 

sur les Maskoutains. 

 

Diffusé sur le Web le 24 

mars 2017. 

COGECO TV 
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COGECO TV 

ENTREVUES À L’ÉMISSION La Médiathèque  

Émission littéraire 

 

 Julie Marcotte – diffusion lors de la semaine du 10 avril 2017 

 Marie-Josée Soucy – diffusion lors de la semaine du 17 avril 2017 

 Stéphanie Guilbeault – diffusion lors de la semaine du 24 avril 

2017 

 Simon Boulerice – diffusion lors de la semaine du 1er mai 2017 
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VIDÉO PROMOTIONNELLE 

Diffusée sur le Web le 17 mars 2017 

CL PRODUCTIONS 

PARTAGE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX 
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PLACEMENT 

PUBLICITAIRE 



 
27 

 

 

 

 

 

BOOM 106,5 FM 

38 messages de 30 secondes 

Diffusion : 13 mars au 19 mars 2017 

 
Du 16 au 19 mars... c’est un rendez-vous aux Galeries St-

Hyacinthe pour la Foire du livre ! Venez rencontrer des 

conférenciers de renoms et plus de 70 auteurs dont : Gilles 

Proulx, India Desjardins, Josée Bournival, Dominique Bertrand, 

Christian Tétreault, Louise Tremblay d’Essiambre... et bien 

d’autres ! Visitez foiredulivresth.ca  pour connaître la 

programmation complète. Et... c’est gratuit ! La Foire du livre 

du 16 au 19 mars aux Galeries St-Hyacinthe, sortie 130 de 

l’autoroute 20. 

 

 

STATISTIQUES 

286 304 auditeurs chaque semaine 

Auditoire constitué à 56.6 % de femmes 

59.8 % des auditeurs âgés entre 65 et 64 ans 

1.9 million d’heures d’écoute chaque semaine 
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MÉTÉO AGRICOLE 

450 771-BEAU 

Diffusion : 27 février au 5 mars 2017 

 

Diffusion : 6 mars au 12 mars 2017 

 

La Foire du livre de Saint-Hyacinthe, c’est du 16 au 19 mars. 

Plus de 70 auteurs sur place en séances de signatures, une 

dizaine d’entrevues et de conférences pour tous. Visitez le 

foiredulivresth.ca pour connaître la programmation 

complète de l’événement, qui prendra place aux Galeries 

St-Hyacinthe. 

 

Du 16 au 19 mars, aux Galeries St-Hyacinthe, c’est la 9e 

édition de la Foire du livre. Conférences, tables rondes, 

entrevues, séances de signatures… Plus de 70 auteurs 

seront présents. Visitez la page Facebook ou le site internet 

de la Foire du livre pour connaître la programmation 

complète. 

 À PROPOS DE 771-BEAU 

771-BEAU est un service téléphonique de prévision 

météo offert aux Maskoutains depuis plus de 25 ans. 

STATISTIQUES 

10 843 appels du 27 février au 12 mars 2017 
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SYSTÈME AUDIO 

GALERIES ST-HYACINTHE 

PUBLICITÉ 

15 secondes 

La Foire du livre est de retour aux Galeries St-Hyacinthe! 

Du 16 au 19 mars, venez rencontrer gratuitement plus 

de 70 auteurs dont : India Desjardins, Simon Boulerice, 

Amélie Dubois, Annie Dubreuil, Dominique Bertrand, 

Anne Robillard et plusieurs autres. Des conférences, des 

spectacles et des entrevues littéraires sont aussi au 

programme. Bonne lecture! 

 
Diffusion : 27 février au 19 mars 2017 

 

Titre : La Foire du livre de Saint-Hyacinthe 

 

À PROPOS DU SYSTÈME AUDIO 

Les messages du système audio des Galeries St-Hyacinthe 

sont diffusés à travers le mail pendant les heures 

d’ouverture. 

STATISTIQUES 

Les Galeries St-Hyacinthe ont plus de 100 000 entrées de 

clients qui circulent dans le mail chaque semaine. 
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Publicité dans la 

circulaire Buropro Citation 
Date : 15 au 22 mars 

Distribution : 150 000 portes 
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Cahier spécial de la 

Médiathèque maskoutaine  
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Journal Le Clairon  
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Journal Le Courrier 
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OUTILS 

PROMOTIONNELS 
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CAHIER DE 

PROGRAMMATION 

Nombre de pages : 12 

Nombre de copies : 60 000 

Distribution : 7 et 10 mars 2017, dans le publisac de Saint-Hyacinthe, 

d’Acton Vale, de Beloeil et de Saint-Hilaire 

Encarté dans le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe du 9 mars 

2017 
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Couverture arrière du cahier de 

programmation 
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VIDÉOS PROMOTIONNELLES 

Entrevue avec Félix Laflamme 

Diffusion en ligne : 6 février 2017 

suite à la conférence de presse 

 

 

Cette année, les élèves du programme multimédia, profil artistique, de 

l’École secondaire Casavant ont créé des vidéos pour promouvoir la 

Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Pour regarder les vidéos : 

www.foiredulivresth.ca/espace-medias  

http://www.foiredulivresth.ca/espace-medias
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Date : 7 mars au 20 mars 2017 

 

Panneaux publicitaires localisés dans 

la ville de Saint-Hyacinthe: 

- rue Sainte-Anne, rond point 

- rue Choquette, coin Nelson 

- rue Laurier Ouest, coin Chambly 

- rue Laframboise, côté St-Thomas-d’Aquin 

 

AFFICHAGE 

PROMOTIONNEL 
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ANNEXES 
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FINALISTE 

GALA CONSTELLATION 
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FINALISTE 

GALA CONSTELLATION 
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FINALISTE 

GALA CONSTELLATION 
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Lettre de félicitations de la 
part de la députée 
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PHOTOS 



 
55 

 

 

Anne Robillard et les personnages de ses livres, Les 

Chevaliers d’Émeraude  

La table ronde sur les Alouettes de Montréal avec Amélie 

Boivin-Handfield, Patrice Martel et Luc Brodeur-Jourdain 

(présentée par Angers Toyota) 

Véronique Harvey, auteure du livre 680 bonnes adresses 

autour du métro 

L’espace Croque-livres, offert par Chantal Soucy, est réservé aux enfants pour 

qu’ils puissent dessiner et bricoler.  
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La conférence de Jani Barré, auteure et humoriste, sur la scène Le Courrier  

La conférence de Lydiane St-Onge sur la scène Desjardins (présenté par 

CL Productions) 

Animation Pepe et Colori présentée par 

le Club optimiste Douville inc.  
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Le spectacle de Lili et Lola offert pour les petits  

Le centre d’activités Buropro Citation où des milliers de visiteurs ont 

pu se procurer des livres durant les 4 jours de l’événement. 

La conférence d’Olivier Bernard, Le Pharmachien, sur la scène 

Desjardins 
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Concours littéraire Desjardins 

Afin de sensibiliser les jeunes à l’écriture et à la 

lecture, un concours régional est organisé en 

partenariat avec les Caisses Desjardins de la région 

de Saint-Hyacinthe. 

 

Cette année, les enfants étaient invités à soumettre 

un dessin ou une bande dessinée sous la 

thématique ‘’ Fabrique-toi une histoire’’.  

 

Afin de faciliter la différenciation entre le concours 

littéraire Desjardins et les autres événements de la 

Foire du livre, tous les détails sont présentés dans 

cette section. 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

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 
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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 ! 

-30- 

Source : 

Caroline Bourdon 

Stagiaire en communication marketing 

Tél. : 450 773-8282 (poste 103) | www.gsth.ca | www.foiredulivresth.ca

http://www.foiredulivresth.ca/
http://www.gsth.ca/
http://www.lecourrier.qc.ca/
mailto:concours@foiredulivresth.ca
http://www.foiredulivresth.ca/
http://www.gsth.ca/
http://www.foiredulivresth.ca/
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Conférence de presse 
Foire du livre 2017 

7 février 2017 
 

Allocution de M. Serge Bossé 
Directeur général, Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 

Représentant des caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Bonjour. 
 
C’est un plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui. Sachez que je le suis à titre de directeur 
général de la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, mais aussi en tant que 
représentant des caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton. 
 
Vous savez, mes collègues et moi avons accepté d’emblée d’être le partenaire privilégié de la 
Foire du livre de Saint-Hyacinthe pour une 3e année consécutive. En cette ère où la technologie 
prend de plus en plus de place dans le quotidien de nos jeunes, nous croyons, comme vous tous 
ici sûrement, en l’importance de susciter l’intérêt de nos enfants pour la lecture. 
Je tiens d’ailleurs à féliciter les organisateurs de la Foire du livre, cet événement familial et 
rassembleur qui constitue ni plus ni moins qu’une célébration de la lecture et qui, chaque 
année, attire des milliers de personnes grâce à sa programmation riche et variée. 
 
En tant que père d’une grande fille de 19 ans, je sais combien il est difficile de convaincre nos 
jeunes de mettre de côté, ne serait-ce qu’une heure, leur précieux téléphone cellulaire ou leur 
tablette électronique et de lire un livre. On le fait car on sait combien la lecture joue un rôle 
crucial dans le développement global de notre enfant, de ses connaissances et de sa culture 
générale. D’ailleurs, plusieurs études l’ont prouvé : en suscitant l’imaginaire de l’enfant, en 
l’amenant à se questionner, à réfléchir, éventuellement, un adulte épanoui, productif et ouvert 
sur le monde. Encourager un enfant à lire, c’est l’initier à un loisir qui le fera grandir comme 
personne et dont il profitera toute sa vie. 
 
Mes collègues et moi sommes heureux de participer à cette démarche en commanditant le 
concours littéraire Desjardins. Que ce soit à travers un dessin ou une bande dessinée, les 
enfants qui participeront à ce concours y trouveront sûrement une belle occasion de prendre 
une pause d’écrans, de saisir un crayon et de faire aller leur imagination, d’exprimer leur 
créativité et de développer leurs talents d’artiste et d’auteur. 
 
Je leur souhaite à tous la meilleure des chances, bien que je sais qu’ils seront gagnants d’y avoir 
participé, qu’ils remportent l’un des prix ou non. 
 
Merci et bonne journée à tous ! 

Lancement du 

concours 
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Conférence de presse 
16 mars 2017 

Foire du livre 2017 
 

 
Allocution de M. Serge Bossé 

Directeur général, Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 
Représentant des caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
Chers dignitaires, 
Distingués invités, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Bonsoir. 
 
C’est un plaisir pour moi d’être avec vous aujourd’hui au nom de la Caisse Desjardins de la 
Région de Saint-Hyacinthe et des caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton. 
 
Mes collègues et moi sommes heureux de commanditer, pour une 3e année consécutive, le 
Concours littéraire Desjardins, dont l’objectif est de donner à nos jeunes le goût de lire et 
d’exprimer leur créativité à travers le dessin et la bande dessinée. Les nombreuses et 
magnifiques œuvres qui ont été soumises cette année témoignent d’ailleurs du talent et de la 
grande imagination de nos jeunes. 
 
J’ai été heureux d’apprendre qu’un plus grand nombre d’œuvres ont été soumises cette année, 
ce qui démontre l’intérêt grandissant des jeunes et de la population en général pour la Foire du 
livre. Nos jeunes participants peuvent tous être très fiers de leur création. Je profite d’ailleurs de 
l’occasion pour les remercier et les féliciter personnellement. 
 
Avant de terminer, je tiens à féliciter M. André Brochu et les membres de son équipe pour 
l’organisation de cet événement familial et rassembleur qui, nous l’avons su cette semaine, est 
finaliste au Gala Constellation de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-
Hyacinthe. Bonne chance à vous, M. Brochu, et à votre équipe. D’être en nomination est déjà 
une belle reconnaissance pour les Galeries Saint-Hyacinthe.  
 
Je remercie également M. Félix Laflamme, porte-parole du Concours, pour votre implication qui, 
j’en suis convaincu, a inspiré plusieurs des jeunes participants. 
 
Enfin, je remercie les membres du jury et tous ceux et celles qui ont collaboré, de près ou de 
loin, à la tenue de la Foire du livre et du Concours littéraire Desjardins. 
 
Bonne foire à toutes et à tous et bonne soirée! 

Dévoilement des 

gagnants 
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PLACEMENT PUBLICITAIRE 
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OUTILS PROMOTIONNELS 
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AFFICHE OFFICIELLE 
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SYSTÈME AUDIO 

GALERIES ST-HYACINTHE 

 

PUBLICITÉ 

15 secondes 

Dans le cadre de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe, 

les enfants du préscolaire à la 6e année du primaire, 

sont invités à participer au Concours littéraire 

Desjardins. À gagner : une bourse d’épargne-études 

Desjardins de 500 $ et une bibliothèque de livre d'une 

valeur de 250 $. Rendez-vous au kiosque d'informations 

pour plus d'informations, ou sur notre site Internet. 

 
Diffusion : 13 février au 7 mars 2017 

 

Titre : Concours littéraire Desjardins 
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PHOTOS SOUVENIRS 
 

Le dévoilement des lauréats,16 mars 2017  

Le dévoilement des lauréats, 16 mars 2017  
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L’exposition des dessins des participants au concours littéraire Desjardins 

Les gagnants accompagnés d’André Brochu (directeur général des Galeries St-Hyacinthe), 

Annie Pelletier (maire suppléante et conseillère du district St-Sacrement), France Martin 

(vice-présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire de Saint-

Hyacinthe), Serge Bossé (directeur général, Caisse Desjardins de la région de Saint-

Hyacinthe et représentant des caisses Desjardins de la MRC des Maskoutains et d’Acton), 

Luc Desrosiers (représentant au Courrier de Saint-Hyacinthe), Chantal Soucy (députée à 

l’Assemblée nationale du Québec pour la circonscription de Saint-Hyacinthe), Pascale 

Langlois (superviseure chez Buropro Citation St-Hyacinthe) et Félix Laflamme (porte-parole 

2017). 
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