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Thématique 2018

VOYAGER

à travers les livres

L’un des principaux objectifs de la Foire du livre est de
rendre accessible la littérature au plus grand nombre
de personnes possible en offrant essentiellement des
activités gratuites. Un autre objectif, tout aussi
important, est de stimuler l’intérêt pour la lecture et

de donner le goût de lire à tous, petits et grands, en
multipliant les rencontres avec les auteurs et leurs
livres. C’est pourquoi le comité organisateur vous
invite à venir fêter en grand nombre la 10e édition de la
Foire du livre de Saint-Hyacinthe du 15 au 18 mars.

NOTRE ILLUSTRATEUR BENOIT LAVERDIÈRE

Alliant humour et surréalisme, Benoît développe rapidement un style particulier qui plaît
aux jeunes. Grâce à son imagination fertile, les
dessins, caricatures et BD prennent vie sous sa
plume alerte. De 1997 à aujourd’hui, Benoît a
collaboré, sur une base régulière, à la production
de nombreux albums illustrés pour les jeunes. Il
visite aussi les écoles du Québec où il offre
des ateliers d’animation. Il y explique d’abord
comment il réalise ses divers projets et il invite
ensuite les jeunes à créer leur propre BD.
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe est très
honorée d’avoir un tel artiste pour illustrer
l’affiche officielle de la 10 e édition. Venez le
rencontrer le jeudi 15 mars.

Quand vient le temps de choisir l’illustrateur
pour la Foire du livre, le comité sélectionne des
artistes inspirants pour la jeunesse et surtout,
des passionnés. L’illustrateur qui signe l’affiche
2018 en est tout un. En plus d’avoir un parcours
des plus atypiques, Benoît Laverdière a passé
toute son enfance à Sherbrooke où il vit encore
aujourd’hui. Très jeune, il se découvre une
véritable passion pour le dessin. Après l’école
secondaire, il entreprend des études en
graphisme, domaine dans lequel il œuvrera
durant une dizaine d’années. Cette expérience
le mène tout naturellement vers le métier
d’illustrateur.

« Lire, c’est voyager; voyager, c’est lire » - Victor Hugo
Chacune de nos lectures nous ouvre les portes sur un monde imaginaire. Les livres sont une source
d’imagination incroyable nous permettant, l’espace d’un chapitre, de voyager à travers eux.
Janie Fontaine, coordonatrice de la Foire du livre et l’illustrateur invité, Benoît Laverdière.
Photo Robert Gosselin | Le Courrier ©
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RÉTROSPECTIVE : 10 ANS DE FOIRE DU LIVRE

à Saint-Hyacinthe

Foduire

Olivier Dénommée | Le Courrier

livre

de Saint-Hyacinthe
Porte-parole
Chantal Fontaine

IMET
R, POLYVALENTE ROBERT-OU
OEUVRE DE STÉPHANIE BEAUSÉJOU

du
L’objectif premier de la Foire
plus
livre est de favoriser à un
s
grand nombre de personne
re, la
possible l’accès à la lectu
livre
création et la diffusion du
urs,
en faisant connaître les aute
les éditeurs et leurs produits.

Galeries St-Hyacinthe

27 au 30 mars
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PREMIÈRE

édition

L’afﬁche de
la toute
première édition
en 2008.
L’image est signée
par Stéphanie
Beauséjour,
sélectionnée
parmi
840 dessins
d’élèves de la
Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe.

Inquiets face au fort taux de décrochage scolaire
remarqué dans la grande région de SaintHyacinthe, différents organismes et entreprises
de la région ont joint leur force dès 2007 pour
créer un événement qui stimulerait le goût de la
lecture auprès des jeunes. Cela a mené à la toute
première Foire du livre de Saint-Hyacinthe du
27 au 30 mars 2008. Au fil des ans, la mission
a évolué, mais a toujours gardé l’accent sur la
jeunesse.
Dès la première édition, des auteurs comme
Chantal Fontaine, Dominique Demers, Anne
Robillard et Louise Portal ont répondu à l’appel,
attirant près de 20 000 visiteurs.
Depuis, la Foire du livre a incorporé de nouveaux
éléments à son offre, que ce soit les vitrines
littéraires réalisées par des étudiants du Cégep de
Saint-Hyacinthe, les rallyes littéraires, le concours
littéraire pour les enfants, les journées thématiques ou l’implantation de l’espace Croque-livres,
pour n’en nommer que quelques-uns.
Une pause d’un an, en 2014, a permis à la Foire
du livre de revenir en force l’année suivante,
notamment en confiant à un illustrateur
professionnel le mandat de mettre en images les
différents thèmes de la foire.
Les chiffres montrent la réponse plus que
concluante année après année dans les milieux
scolaires : si 800 élèves avaient participé aux
ateliers en 2008, ce chiffre a atteint un record
en 2016 avec 1 823 jeunes d’âge préscolaire et

primaire, signe du succès de la formule.
Rappelons que pour la 10e édition, toutes les
activités en milieu scolaire sont déjà à pleine
capacité, et ce, depuis janvier.

SUCCESSION DE GRANDS NOMS
Des centaines d’auteurs, dont certains de renom,
ont participé à la Foire du livre de Saint-Hyacinthe
en prenant part aux séances de signatures, des
conférences ou à des entrevues littéraires.
Certains se souviendront du passage d’Andrée
Champagne, Bryan Perro, Michel David, Maxime
Landry, Marie-Claude Savard, Jean-Pierre Ferland,
India Desjardins, Gilles Proulx, Simon Boulerice,
Josée Bournival, et tant d’autres au fil des ans! Ces
personnalités ont permis d’attirer bon an mal an
environ 30 000 visiteurs et le comité organisateur
de la foire se permet de croire que les belles
prises de cette année – dont Geneviève Borne et
Alexandre Taillefer – assureront à l’activité de faire
le plein de visiteurs grand public.
La Foire du livre a eu droit à une certaine consécration lorsqu’elle a été nommée en 2017 au Gala
Constellation de la Chambre de commerce de
la grande région de Saint-Hyacinthe, dans la
catégorie Entreprise ou événement ayant contribué au rayonnement touristique de la région,
preuve de la pertinence de l’activité annuelle, et
pas seulement dans la région maskoutaine.
La Foire du livre possède tous les ingrédients
et toute l’expérience nécessaires pour s’assurer
que sa nouvelle édition, du 15 au 18 mars, soit elle
aussi un succès.

En 2009, on reconnaît un fan des Canadiens de Montréal heureux de rencontrer Yvan Cournoyer.

Pas moins de 35 auteurs et leurs livres étaient présents à la 2e édition, en 2009.
Le succès s’est poursuivi d’une année à l’autre.
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MONIQUE PROULX :

l’humain avant tout

Olivier Dénommée | Le Courrier
Pour une première fois, l’auteure Monique Proulx
accepte l’invitation de la Foire du livre de SaintHyacinthe et participera à une entrevue littéraire
le samedi 17 mars, au sujet de son dernier roman,
Ce qu’il reste de moi, décrit comme « un portrait
de Montréal vibrant et fidèle ». Mais au-delà
des références montréalaises, il reste surtout
l’humain.
« Montréal est un symbole. En réalité, Ce qu’il
reste de moi est un livre sur l’humanité », résume
Monique Proulx, qui estime que les humains,
même dans des contextes différents, ne sont
pas très différents les uns des autres. Plus
spécifiquement, elle s’intéresse à « la force de
l’être humain ».
Monique Proulx est persuadée que les
Maskoutains se reconnaîtront dans ce roman et
s’avoue prête à répondre à toutes les questions
qui lui seront posées le 17 mars. « Cette rencontre
plaira à ceux qui s’intéressent à l’écriture et à
l’humanisme. J’ai entendu beaucoup de bien
de la Foire du livre et de son public chaleureux et
intéressé. J’ai bien hâte de parler au public de
Saint-Hyacinthe! »
Incapable d’arrêter d’écrire, Monique Proulx
admet avoir entamé un nouveau livre, sans encore
savoir la direction qu’il prendra. Mais aucun doute

que l’on entendra prochainement parler de son
prochain ouvrage!
L’entrevue littéraire de Monique Proulx, dirigée
par Amélie Boivin Handfield, débutera à 11 h 30
sur la scène Le Courrier. Elle sera suivie d’une
séance de dédicaces à 12 h. « Venez donc me voir,
ça va me donner envie de revenir! », lance-t-elle,
le sourire dans la voix.

Photo Catherine Gravel

LES YEUX TRISTES DE MON CAMION

TRENTE ANS D’ESSAIS

de Serge Bouchard

Olivier Dénommée | Le Courrier
Ce n’est que cet automne que le prolifique Serge
Bouchard a remporté son premier Prix littéraire
du Gouverneur général, grâce à son recueil
d’essais Les yeux tristes de mon camion, publié
en 2016 aux éditions Boréal. Il sera pour une première fois à la Foire du livre de Saint-Hyacinthe le
18 mars pour parler de cet ouvrage de longue
haleine.
« Certains de ces essais datent de presque de
30 ans », note l’auteur, précisant qu’il s’agit en
quelque sorte d’une suite à C’était au temps des
mammouths laineux , autre recueil d’essais
lui-même publié en 2013. Les habitués de la
plume de M. Bouchard reconnaissent son style,
présentant ses diverses observations à travers
des textes courts.
L’auteur de 70 ans a bien hâte de rencontrer
son lectorat maskoutain et de répondre aux
questions qu’Amélie Boivin Handfield aura pour
lui dans le cadre d’une entrevue littéraire. « À
chaque sortie, il y a une part du public qui me
découvre », remarque celui qui a aussi lancé Le
peuple rieur en novembre dernier, en hommage
à « 50 ans de fréquentations avec les innus », et
qui s’apprête à publier un recueil regroupant

70 chroniques qu’il a signées dans le magazine
Québec Science.
Bref, Serge Bouchard promet d’avoir beaucoup de choses à dire au public maskoutain le
dimanche 18 mars, dès 13 h sur la scène Le
Courrier.

Photo Marie-Christine Lévesque
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Toutes les activités sont gratuites
Programmation

2018

DIX ANS À VOYAGER

MATINÉES SCOLAIRES (JEUDI ET VENDREDI)

VENDREDI 16 MARS

À chacune des éditions de la Foire du livre,
les élèves de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe, les CPE et les garderies
subventionnées ont la chance de vivre des
ateliers d’écriture et de lecture avec des auteurs
de renom dans les locaux des Galeries
St-Hyacinthe et du Cinéma Saint-Hyacinthe. Ce
sont plus d’une quinzaine d’auteurs qui
rencontrent chaque année près de 800 enfants
par matinée. Des rencontres très appréciées
de tous, avec des illustrateurs, bédéistes,
auteurs et artistes. La programmation 2018
comprend :

- Caroline Munger
Collection : Biscuit et Cassonade

JEUDI 15 MARS

- Jacinthe Lavoie
Livre : Petite souris et les histoires de la Terre
- Elizabeth Turgeon
Livre : Rohingyas
- Jannick Lachapelle
Livre : Les étonnantes vacances de Margot
- Jean-François Sénéchal
Livre : L’enquête secrète du trésor perdu
- Félix Laflamme et Claude Desrosiers
Série : Les mégaventures de Maddox

- Benoît Laverdière
Livre : Mystère au camp 13 (#02)

- Simon Boulerice
Livre : La Maison sonore

- Bellebrute
Livre : Meuh c’est à qui, ces grosses fesses-là?

- Pierre Labrie
Livre : La poésie, c’est tellement beurk!

- Caroline Merola
Livre : La longue histoire de la petite vache

- Laurence Aurélie
Livre : En piste, Moka!

- Patrick Marleau
Collection : Touchdown

- Sylvie Desrosiers
Collection : Notdog

- Théâtre pour enfants La Petite Valise

- Myriam Roy
Livre : Le cueilleur d’étoiles

- La Bande à Smikee
Collection : La Bande à Smikee

DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES :
- Charles Prémont
Livre : Le fils des dieux

- Jocelyn Jalette
Livre : La république assassinée des Métis
Ces ateliers affichent complet et sont offerts
exclusivement aux écoles de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe, aux CPE et aux garderies subventionnées.

SÉANCES DE SIGNATURES
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JEUDI 15 MARS :

..............11 h à 12 h
- Bellebrute ......................................................
...................11 h à 12 h
I Benoît Laverdière.................................
●
...........11 h à 13 h
- Mathieu Benoit & Léon Leclerc ..................
..11 h 30 à 12 h 30
- Caroline Merola .............................................
h 30 à 13 h 30
- La Bande à Smikee ........................................12
.12 h 30 à 13 h 30
- Patrick Marleau.............................................
.......... 13 h à 14 h
- Charles Prémont.............................................

6 - Le Clairon de Saint-Hyacinthe - Mardi 13 mars 2018 - La Foire du livre

VENDREDI 16 MARS :

.........10 h à 11 h
- Félix Laflamme et Claude Desrosiers.........
................ 10 h 30 à 13 h
M Patricia Rioux ....................................
●
........................11 h à 18 h
M Benoît Bellavance ...........................
●
...........11 h à 12 h
- Laurence Aurélie.............................................
......11 h à 12 h
- Maman Caféine alias Marie-Ève Piché .........
.......11 h à 12 h
- Pierre-Alexandre Bonin ....................................
d Canada)
(au kiosque de la maison d’édition Bayar

................11 h à 12 h
M Pierre Labrie .............................................
●
............11 h à 12 h
- Simon Boulerice .............................................
................. 11 h à 12 h
M Sylvie Desrosiers ....................................
●
h 30 à 12 h 300
- Jannick Lachapelle .........................................11
.......... 12 h à 13 h
- Caroline Munger .............................................
.......... 12 h à 13 h
- Jocelyn Jalette..................................................
........... 12 h à 13 h
- Myriam Roy ......................................................
........ 12 h à 13 h
- Stéphanie Deslauriers ....................................
h 30 à 13 h 300
- Elizabeth Turgeon ..........................................12
..........12 h 30 à 13 h 300
M Jean-François Sénéchal ..................
●
.............16 h à 17 h
- Chloé Varin ......................................................
......... 19 h à 20 h
- Geneviève Borne .............................................
M Auteurs de la Montérégie
●
I Illustrateur 2018
●

grâce à la lecture
PROGRAMMATION GRAND PUBLIC

Olivier Dénommée | Le Courrier
Pour une dixième année, le conseil d’administration de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe a
oeuvré pour rendre la lecture accessible et
attrayante à travers leur événement, organisé du
15 au 18 mars. L’équipe organisatrice a mis les
bouchées doubles pour s’assurer de la réussite de
cet anniversaire très spécial.
Cette 10e édition se présente sous le thème
« Voyager à travers les livres », ce qui a été traduit en image par l’illustrateur invité, Benoît
Laverdière. Le thème reflète le message que la
Foire projette année après année : que la lecture
stimule l’imaginaire et permet de voyager à très
peu de frais, et ce, dès l’enfance. Le volet scolaire
occupe d’ailleurs une place de choix cette année
avec de nombreux ateliers scolaires avec une
vingtaine d’auteurs les jeudi 15 et vendredi
16 mars. L’intérêt de la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe pour ces ateliers s’est vite
confirmé, au point où ceux-ci affichent tous
complet depuis janvier.
Comme on ne change pas une formule
gagnante, « l’espace Croque-livres » commandité par la députée Chantal Soucy est de retour
pour une deuxième année consécutive, offrant
un lieu pour prendre ou laisser un livre, et pour
s’asseoir et apprécier un moment de lecture.
Celle-ci n’a pas hésité à parler d’une « belle
et longue histoire d’amour avec la lecture »
qu’aide à garder vivante la Foire du livre de
Saint-Hyacinthe.
Deux spectacles jeunesse sont aussi au
programme : Tiki Preston le samedi à 10 h,
et Sorcière Malbouffa – incarnée par la soprano
québécoise Natalie Choquette – le dimanche
à 9 h.

Pour ses dix ans, la Foire du livre s’offre quelques
vedettes : il sera possible d’assister à une
conférence de Geneviève Borne au sujet de son
dernier livre, 300 raisons d’aimer Londres, le
16 mars à 19 h, et à une d’Alexandre Taillefer
en lien avec son livre Lettres à une jeune entrepreneure, le lendemain à 13 h. À ces conférences
attendues s’ajoutent des séances de signatures
avec des noms comme Danielle Ouimet,
Sylvie Desrosiers, Serge Bouchard, Monique
Proulx, Alex Perron et Simon Boulerice pour n’en
nommer que quelques-uns.
Notez que le 16 mars est la « journée des
parents » et que plusieurs auteures offriront
des outils pour mieux vivre avec leurs enfants.
Il est question de Maman Caféine, de Stéphanie
Deslauriers, de Marie-Michèle Gilbert et du
tandem formé d’Isabelle Meilleur et d’Annick
Proulx.
Janie Fontaine, coordonnatrice de la Foire
du livre de Saint-Hyacinthe, tient toutefois
à rappeler que la véritable vedette de cet
événement, « c’est le livre », et espère que la
population participera en grand nombre
aux nombreuses activités, toutes gratuites,
qu’offre la foire du 15 au 18 mars. Pour tous les
détails sur la programmation de la Foire du
livre ou sur le concours, rendez-vous sur le site
www.foiredulivresth.ca.

Vendredi 16 mars - Programmation

i
Simon Boulerice

Geneviève Borne
CONFÉRENCE
Scène Desjardins

GRATUITE

19 h

PRÉSENTÉE PAR

Londres, capitale de l’Angleterre et du
Royaume-Uni. 300 raisons d’aimer Londres
nous fait découvrir cette ville chargée
d’histoire, à travers la plume de l’animatrice
et globe-trotter Geneviève Borne. Venez
assister à cette conférence où elle vous
partagera ses découvertes londoniennes
en plus de ses destinations coup de cœur
à travers le monde.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Animée par la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
19 h
Scène Le Courrier
Pour les 3 à 10 ans, enfilez votre pyjama, apportez votre doudou ou toutou et
venez voyager à travers les livres lors de l’heure du conte.

La Foire du livre de Saint-Hyacinthe présente

La

s
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JOURNÉE

Activi
t
G R AT U é s
ITES

VENDREDI 16 MARS
Une journée gratuite où seront abordés différents sujets
pour vivre en communion avec vos enfants.

Maman Caféine
CONFÉRENCE
10 h
Scène Desjardins

Témoignage de vie
Forte de ses 120 000
abonnés sur Facebook,
Maman Caféine est
la maman blogueuse
québécoise la plus suivie
et la plus active sur
les réseaux sociaux, autant
sur Facebook, Instagram
que Snapchat.

Stéphanie Deslauriers
CONFÉRENCE

Scène Le Courrier

Présentée par
Crédit : Rodrigo

ATELIER CONFÉRENCE 13 h

Crédit : Patrick Roger

Scène Desjardins

Trucs & astuces pour
un entraînement
postnatal sécuritaire
Après une grossesse
et un accouchement,
le corps de la femme subit
plusieurs changements.
Un entraînement spécifique
postnatal est essentiel et
doit être bien fait. Dans
cet atelier-conférence,
Marie-Michèle Gilbert
vous conseillera sur
un entraînement simple
et adapté en plus de vous
donner plusieurs astuces.

Présentée par

Isabelle Meilleur
Annick Proulx
orthophoniste

travailleuse sociale

CONFÉRENCE
Scène Le Courrier

13 h 30

Comprendre le trouble
développemental
du langage
En plus d’expliquer le trouble
du langage, ses impacts
et ses possibles corrélations
avec d’autres difficultés,
les auteures vous partageront
des moyens pour stimuler
le développement du langage
chez l’enfant, faciliter
votre quotidien, encourager
le développement des
habiletés sociales, de l’estime
de soi et plus.

LA MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS SERA AUSSI PRÉSENTE DE 10 H À 14 H AFIN DE VOUS RENSEIGNER SUR LES RESSOURCES
FAMILIALES DISPONIBLES À SAINT HYACINTHE.
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Marie-Michèle
Gilbert

en route vers une bonne
estime de soi
Cette conférence vous
permettra de faire le lien
entre la discipline positive –
renforcement positif, écoute
active, validation des émotions –
et l’estime de soi. Car oui,
en tant qu’adultes, nous pouvons
permettre aux enfants et aux
adolescents de se construire sur
des bases solides qui leur seront
utiles toute leur vie. Des pistes
de réflexion et d’intervention
seront proposées avec humour,
bienveillance et amour !

11 h

Elle est la jeune maman
de 4 enfants. Venez écouter
le quotidien chaotique et
plein d’amour d’une Maman
occupée.
Crédit :
Stefany Mc Lean Photographe

La discipline positive:

Samedi 17 mars - Programmation

Alexandre Taillefer

Tiki Preston, Monique Proulx Alex Perron
cryptozoologue
10 h

ENTREVUE LITTÉRAIRE

dirigée par Amélie Boivin Handfield

SPECTACLE JEUNESSE

Scène Le Courrier 11 h 30

pour les 8 à 10 ans GRATUIT

ENTREVUE LITTÉRAIRE

CONFÉRENCE

dirigée par Amélie Boivin Handfield

Local Découverte

Scène Le Courrier

(voir le plan en page 10)

12 h

GRATUITE

13 h

PRÉSENTÉE PAR

PRÉSENTÉE PAR

Scène Desjardins

Crédit : Perry Sénécal

PRÉSENTÉ PAR

Sa grande réputation l’a mené dans de
grandes missions afin d’élucider bien des
mystères. Tiki Preston vous présentera les
étranges personnages qui ont fait de ses
aventures des histoires insolites.

IMPRO-BD AVEC LES ILLUSTRATEURS
MYRIAM ROY, MAXIM CYR
ET MAXIME BIGRAS
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Animation par Jean-Marc Hamel 11 h
Scène Desjardins
Venez assister au match d’Impro-BD! Trois
illustrateurs s’affronteront dans des défis qui
leur seront lancés par le maître du jeu, en direct
devant public.

Son plus récent livre Ce qu’il reste de moi
offre un portrait de Montréal vibrant et
fidèle. À travers son récit, on s’y reconnaît,
que l’on soit d’adoption ou d’origine. Venez
rencontrer cette grande dame de la
littérature à qui l’Office québécois de la
langue française a décerné en 2017 le
Mérite du français dans la culture, pour
sa contribution à la vitalité et à
l’enrichissement de la culture de langue
française.

Dans son livre Le Carnet secret d’Alex ,
l’humoriste nous livre petits et grands
secrets pour trouver le grand amour, la
perle rare. Recette coquine pour mettre
du piquant dans votre vie à deux,
astuces pour une première rencontre,
où trouver l’amour... Alex Perron
s’improvise coach de vie amoureuse !

Son plus récent ouvrage Lettres à une jeune
entrepreneure paru en novembre dernier est
un recueil de lettres franches et directes
destinées aux jeunes femmes d’affaires.
Dans ce livre, Alexandre liste quelques faits
sur son vécu d’entrepreneur, mentionnant
aussi au passage ce qui a forgé son
parcours : défis, embûches, nécessité d’avoir
une vision sociale pour avancer, etc. Venez
assister à une rencontre très inspirante
avec l’entrepreneur le plus convoité
du Québec !

SÉANCES DE SIGNATURES
10
LIEU : NUMÉRO 6 SUR LE PLAN EN PAGE

s Buropro
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de Saint-Hyacinthe!
......................10 h à 13 h
M Patricia Rioux ....................................
●
.....................11 h à 12 h
M Julie Royer.............................................
●
.....................11 h à 13 h
M Madame Marie ....................................
●
...........11 h à 12 h
- Marie-Lise Pilote .............................................
.... 12 h à 13 h
.........
- Les Dragouilles .............................................
......... 12 h à 13 h
- Jean-Marc Hamel.............................................
.......... 12 h à 13 h
- Jocelyn Jalette..................................................
..... 12 h à 13 h
- Maxime Bigras ......................................................
.. 12 h à 13 h
.........
Julie Royer
- Myriam Roy ......................................................
à 13 h
h
12
...
.........
.........
.........
.........
.........
.........
lx
- Monique Prou
............. 12 h à 14 h
- Nathalie D.......................................................
........... 13 h à 14 h
.........
.........
- Alex Perron ....................................
... 13 h à 16 h
.........
.........
M Caroline Barré ....................................
●
................... 13 h à 14 h
M Nathalie Racine....................................
●
...... 14 h à 15 h
- Alexandre Taillefer .............................................
14 h à 16 h
.........
.........
.........
- Léon Leclerc ....................................
M Auteurs de la Montérégie
●
h à 16 h
....14
.........
.........
.........
.........
.........
.........
it
Beno
- Mathieu

Marie-Lise Pilote
EN SÉANCE DE SIGNATURES

S A M E D I 1 7 M A RS, 11 h à 12 h
(voir le plan en page 10)

PRÉSENTÉE PAR

Marie-Lise Pilote roule sa bosse depuis
30 ans déjà ! Dans son livre, elle nous
propose sa vision réconfortante sur les
sports qu’elle ne pratiquera jamais, sur
les voyages, sur la chirurgie esthétique,
sur les dons de la vie, etc.
Crédit : Laurence Labat

Dimanche 18 mars - Programmation

Sorcière Malbouffa Daniel Ouimet
SPECTACLE JEUNESSE

GRATUITE

Local Découverte
(voir le plan en page 10)

9h

ENTREVUE LITTÉRAIRE
dirigée par Amélie Boivin Handfield

Scène Le Courrier

10 h

Serge Bouchard Les auteurs des
contes interdits
ENTREVUE LITTÉRAIRE

dirigée par Amélie Boivin Handfield

Scène Le Courrier

ENTREVUE TABLE RONDE

13 h

dirigée par Amélie Boivin Handfield

Scène Desjardins

PRÉSENTÉ PAR

14 h

PRÉSENTÉE PAR

Crédit : Julien Faugère

Natalie Choquette est une soprano
multilingue pas comme les autres. Depuis
plus de vingt ans, elle allie à merveille son
formidable humour à l’opéra.
Auteure-jeunesse, elle propose aux jeunes
lecteurs des voyages imaginaires où le
plaisir et l’apprentissage valsent avec les
mots et la musique. Entrez en famille dans
le monde fascinant de la Sorcière Malbouffa
qui rêve de chanter l’opéra comme sa
célèbre cousine, la Diva Malbouffa.

SÉANCES DE SIGNATURES
10
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Venez assister à cette rencontre avec
Danielle Ouimet, icône d’une génération.
Sa biographie Mes amis, mes amours –
Ce que les hommes m’ont appris relate le
passage dans sa vie de ses amis, ses
amours et tous ceux qui ont un jour fait
bifurquer sa route rendant chaque
rencontre masculine déterminante.

M Auteurs de la Montérégie
●

« Saviez-vous qu’une vieille Honda était
douée de la parole, qu’une grande tortue
sacrée vivait sur le boulevard Pie-IX,
qu’un camion des années 1950 avait des
yeux, et que ces yeux pouvaient parfois être
tristes ? » Les yeux tristes de mon camion
est un recueil d’une trentaine d’essais
écrit par l’auteur. Venez assister à cette
rencontre avec le lauréat 2017 du Prix
littéraire du Gouverneur général dans la
catégorie « Essais ».

HISTOIRE ANIMÉE

Animée par Jeunes en Santé / Pour tous 10 h 30
Scène Desjardins
Venez bouger avec l’équipe de Jeunes en santé!

François Lambert

EN SÉANCE DE SIGNATURES

D I M A N C H E 1 8 M A RS,
11 h à 13 h
Dès son plus jeune âge, François Lambert
avait un seul but : devenir entrepreneur
tout comme son père et son grand-père.
Dans son récent ouvrage, l’auteur est
formel : l’entrepreneuriat, c’est difficile !
Un livre où il aborde avec franchise
plusieurs facettes telles que le financement,
le marketing, la charge de travail ou les
ressources humaines.
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s Buropro
littérature avec eux, au centre d’activité
Venez rencontrer les auteurs et discuter
du livre
Foire
la
à
us
ez-vo
onnalisées seront au rend
Citation. Photos, selfies et dédicaces pers
de Saint-Hyacinthe!
...................... 10 h à 11 h
M Nathalie Ferraris ....................................
●
...........10 h à 16 h
Nicole Joyal ...............................................................
Natalie Choquette
..........10 h à 10 h 30
alias la Sorcière Malbouffa ...........................
............11 h à 12 h
Danielle Ouimet ......................................................
.........................11 h à 13 h
M Bertrand Godin ....................................
●
.................11 h à 13 h
François Lambert .............................................
....................11 h à 14 h
France Gosselin .............................................
Aimée Verret
.................11 h à 14 h
.........
.........
.........
.........
.........
.........
et
Verr
e
Aimé
..........................11 h à 15 h
M Élaine Barrette ....................................
●
..................11 h à 15 h
Jean-François Vachon ....................................
..............12 h à 16 h
Carine Paquin ......................................................
...........13 h à 16 h
Marylène Coulombe .............................................
...........13 h à 14 h
Christian Boivin ......................................................
.............13 h à 14 h
L.P. Sicard ...............................................................
.................. 13 h à 14 h
Simon Rousseau .............................................
........ 13 h 45 à 14 h 45
Serge Bouchard .............................................

Avec Simon Rousseau, l’univers de
Peter Pan se réveille dans un monde de
délinqua nt, de criminel et de drogués.
Du côté de L.P. Sicard, Blanche Neige
est coupable d’un crime qui la forcera
à s’évader dans la forêt. Puis,
Christian Boivin nous propose une
version des Trois petits cochons où
s’allient plusieurs vices et même un
tueur à gages. Ce trio d’auteurs a
choisi de revisiter les contes de notre
enfance en offrant des versions
horreur pour adultes, ne reculant
devant aucun tabou.

Plan de la Foire du livre
20
du 15 au 18 mars
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Avenue Cusson

Ascenceur

Légende

2

1

1
2

Boulevard Casavant Ouest

Rue Daniel-Johnson Ouest

8

3
4
5
&

6

Kiosque

7

INFO
FOIRE
4

Aire de

Venez les rencontrer lors de
la journée parents vendredi
de 10 h à 14 h

APAJ
(AIDE PÉDAGOGIQUE AUX
ADULTES ET AUX JEUNES)

SCÈNE

restauration

CENTRE D’ACTIVITÉS
9

SAAQ

ESPACE CROQUE-LIVRES
Présenté par

8

7

3

SCÈNE

LOCAL DÉCOUVERTE
VITRINES LITTÉRAIRES
Boulevard Laframboise

Maisons d’é dition

9 maisons d’édition vous feront découvrir
leurs titres les plus populaires. N’hésitez
pas à passer à leur kiosque situé au
centre d’activités Buropro Citation.
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- Bayard Canada
- Dominique et Compagnie
- Éditions Chu Sainte-Justine
- Éditions MaLo
- Éditions Mine d’Art
- Éditions UCM (Univers/Cité Mikaël)
- Les Éditions Alaska
- Les Éditions JCL
- Les Éditeurs Réunis

AUTRES ACTIVITÉS – 4 JOURS
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE SAINT-HYACINTHE
Venez admirer les 14 vitrines littéraires
réalisées par les étudiants du programme en
décoration intérieure et présentation visuelle.
Les vitrines mettent en vedette les livres
d’auteurs de cette 10e édition de la Foire du livre
de Saint-Hyacinthe
APAJ
L’organisme APAJ (Aide pédagogique aux Adultes
et aux jeunes) de Saint-Hyacinthe sera sur place
pour sensibiliser les visiteurs aux personnes
analphabètes.
CSSH
Un coin lecture sera aménagé afin de découvrir
des coups de coeur littéraires. Des représentants
des Services éducatifs pourront aussi répondre à
vos questions autour de l’animation du livre.
MÉDIATHÈQUE MASKOUTAINE
La Médiathèque Maskoutaine souhaite vous faire
profiter du plaisir de la lecture et vous permettre
de découvrir la diversité de sa programmation.
ESPACE CROQUE-LIVRES
Présenté par Chantal Soucy
À l’espace croque-livres, entrez dans un univers
de lecture et d’histoires. Il suffit de prendre un
bouquin dans le croque-livre pour voyager à travers les livres! N’oubliez pas de le retourner une
fois la lecture terminée.

e
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TOUS DES ENTREPRENEURS, RALLUMER SES LUMIÈRES

avec Benoît^ Bellavance

selon Alexandre Taillefer

Olivier Dénommée | Le Courrier
Voilà plusieurs années que l’homme d’affaires
Alexandre Taillefer est vu comme une des
personnalités québécoises les plus influentes.
C’est encore plus vrai depuis qu’il a publié le livre
Lettres à une jeune entrepreneure chez VLB
Éditeur l’automne dernier. Il a accepté l’invitation
de présenter sa vision de l’entrepreneuriat dans
le cadre d’une conférence organisée à la Foire du
livre de Saint-Hyacinthe le 17 mars, au Local
Découverte.
Alexandre Taillefer a fait sa toute première
incursion dans le monde littéraire au dernier
Salon du livre de Montréal, l’automne dernier,
et admet ne pas avoir eu souvent l’occasion
de défendre son livre depuis. Le faire à SaintHyacinthe, qu’il voit comme sa « ville adoptive »,
lui permettra de joindre l’utile à l’agréable,
soutient l’ancien dragon.

tout le monde est bienvenu! J’espère quand
même y voir beaucoup de femmes et que
celles-ci poseront beaucoup de questions. J’ai
l’intention de faire passer un moment agréable à
tout le monde et j’aime utiliser l’humour dans
mes interventions. » La durée prévue de la
conférence débutant à 13 h le samedi 17 mars
serait d’une trentaine de minutes seulement,
histoire de permettre au public d’ensuite poser
ses questions à M. Taillefer. Une séance de
dédicaces suivra juste après.
Après Lettres à une jeune entrepreneure ,
Alexandre Taillefer souhaite explorer un autre
sujet qu’il pourrait bientôt transposer en livre.
« J’aimerais bien réfléchir aux grands enjeux du
Québec, dont celui d’une plus grande participation citoyenne. » À suivre!

DIMENSION CITOYENNE
Le livre, contenant des lettres franches
adressées aux jeunes femmes d’affaires, servira
un peu de prétexte à M. Taillefer pour parler de
différents aspects de l’entrepreneuriat qui lui
tiennent à cœur, dont les enjeux qui touchent à
la fois les entrepreneurs et les citoyens. « La
dimension citoyenne reste très importante,
insiste-t-il. Il faut que la population au complet
soit entrepreneure d’une certaine façon. »
L’homme d’affaires poursuit sa réflexion. « Il y a
deux vecteurs encore sous-utilisés dans le
monde des affaires : l’immigration et, surtout, les
femmes. » Il souligne l’audace dont a fait preuve
le Québec en créant le système des CPE il y a une
vingtaine d’années, qui fait en sorte qu’il y a plus
de femmes au travail ici qu’ailleurs au pays, et
espère que celles-ci prendront encore davantage de place dans un avenir rapproché. « Il n’y
aura aucune discrimination à ma conférence,

Olivier Dénommée | Le Courrier
Sa première expérience de méditation à
Vipassana, consistant en 10 heures de méditation silencieuse quotidiennement pendant
10 jours, a été une véritable révélation pour le
Maskoutain Benoît Bellavance, qui a eu l’idée de
raconter aux enfants l’histoire de Benoît
Lalumière. Le premier tome, Benoît Lalumière : Il
rallume ses lumières, a été publié indépendamment en février, et sera présenté à la Foire du
livre de Saint-Hyacinthe.
« C’est mon dernier bébé, mon quatrième
enfant », soutient le nouvel auteur, tout sourire.
Son séjour de méditation lui a inspiré l’histoire
d’un petit garçon qui a des centaines de lumières
sur le corps, qui s’allument et s’éteignent au gré
de ses émotions. « Chaque fois que Benoît
Lalumière se chicane avec un ami, une lumière
s’éteint. Mais à l’aide de techniques de respiration, il arrive à rallumer ses lumières », explique
M. Bellavance. Le jeune Benoît Lalumière
donnera par la suite des trucs à ses amis pour
qu’eux-mêmes rallument leurs lumières. Le but
avoué de l’auteur : aider les jeunes de 6 à 9 ans à
retrouver confiance en eux-mêmes. « Mais il y a
aussi un message pour les adultes là-dedans »,
assure-t-il.
Quant aux images, elles sont signées par
l’artiste maskoutaine Chantal Duval.

Kassia Heckey, sur la pleine conscience, un sujet
qui leur tient particulièrement à cœur. Ses
séjours de méditation et l’écriture de son livre y
sont justement abordés.
Benoît Bellavance a bien hâte de participer à la
Foire du livre, pour une première expérience
comme auteur. Il sera possible de le rencontrer
le vendredi 16 mars de 11 h à 18 h. Pendant la foire,
Benoît Lalumière : Il rallume ses lumières sera
vendu au Buropro Citation.

SUITE ENVISAGÉE

Photo Jean Bernier

Un second séjour de méditation a permis à
Benoît Bellavance de visualiser le tome 2 et le
tome 3 de Benoît Lalumière. Il espère d’ailleurs
publier dans les prochains mois son deuxième
livre. Quant au premier tome, des versions
anglaises et espagnoles devraient prochainement voir le jour.
D’autres projets habitent M. Bellavance,
incluant des conférences avec sa conjointe,

Photo Robert Gosselin | Le Courrier ©
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