DOSSIER DE PRESSE

RETOUR SUR
L’ÉVÉNEMENT


Benoît Laverdière est l’illustrateur de l’affiche de la 10e édition de la Foire
du livre de Saint-Hyacinthe. La thématique officielle Voyagez à travers les
livres permet de transporter les lecteurs dans l’univers unique de la lecture
ou se croisent l’imaginaire et le rêve.



Près de 1 400 jeunes de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH)
et des centres de la petite enfance (CPE) de la région ont profité de
différents ateliers scolaires organisés le jeudi et le vendredi matin.
o 154 enfants provenant de 4 CPE et garderies de la région
o 1 356 enfants provenant de 14 écoles primaires de la région
o 1 école secondaire (Polyvalente Robert-Ouimet) a accueilli
l’auteur Charles Prémont en conférence



Près de 34 000 visiteurs ont assisté à l’une des activités de la
programmation de cette année.



Les étudiants du programme de décoration intérieure et
présentation visuelle de l’École professionnelle de SaintHyacinthe ont réalisé 14 vitrines littéraires en lien avec les
livres des auteurs présents à la Foire du livre.



Plus de 60 auteurs, conférenciers et artistes ont été
présents lors des 4 jours de l’événement. De nouvelles activités ont aussi
été créées en l’honneur de l’édition anniversaire, telle que la matinée
pour les parents.
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L’ORGANISATION
Conseil d’administration
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 SaintHyacinthe
France Martin, administratrice
Vice-présidente du conseil des commissaires
de la Commission scolaire de SaintHyacinthe
Stéphanie Roberge, administratrice
Directrice des magasins Buropro Citation
Nathalie Lespérance, administratrice
Bibliothécaire professionnelle, Médiathèque
maskoutaine

Comité de programmation
Dominique Blain
Coordonnatrice des services des ressources
éducatives à la Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe
Nathalie Martel
Coordonnatrice du livre chez Buropro
Citation
Pascale Langlois
Superviseure chez Buropro Citation SaintHyacinthe
Catherine Bélanger
Bibliothécaire scolaire à la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe
Janie Fontaine
Coordonnatrice de la Foire du livre de
Saint-Hyacinthe et coordonnatrice
marketing aux Galeries St-Hyacinthe

Josianne Jodoin, administratrice et
responsable des commandites
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 SaintHyacinthe
Laurence Sicotte-Robinson (invitée)
Stagiaire en communication-marketing pour
la Foire du livre de Saint-Hyacinthe
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PROGRAMMATION

AUTEURS
Aimée Verret

Jannick Lachapelle

Alex Perron

Jean-François Sénéchal

Alexandre Taillefer

Jean-François Vachon

Annick Proulx

Julie Royer

Bande à Smikee

L-P Sicard

Benoît Bellavance

Laurence Aurélie

Bertrand Godin

Madame Marie

Carine Paquin

Marie-Ève Piché

Caroline Barré

Marie-Lise Pilotte

Caroline Munger

Marylène Coulombe

Charles Prémont

Monique Proulx

Chloé Varin

Nathalie D.

Christian Boivin

Nathalie Ferraris

Danielle Ouimet

Nathalie Racine

Elizabeth Turgeon

Patrick Marleau

Flaflam Studio

Pierre Labrie

France Gosselin

Serge Bouchard

François Lambert

Simon Boulerice

Geneviève Borne

Simon Rousseau

Isabelle Meilleur

Stéphanie Deslauriers

Jacinthe Lavoie

Sylvie Desrosiers

ILLUSTRATEURS
Bellebrute
Benoît Laverdière
Caroline Merola
Jocelyn Jalette
Nicole Joyal
Léon Leclerc
Mathieu Benoît
Maxime Bigras
Maxim Cyr
Myriam Hudon
Myriam Roy
Patricia Rioux

SPECTACLES
La Petite Valise Théâtre
La sorcière Malbouffa par Nathalie
Choquette

AUTRES
ANIMATION/CONFÉRENCE
Jean-Marc Hamel (Animation
Improvisation BD)
Marie-Michèle Gilbert (Conférence
entraînement postnatal)
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PLAN DE L’ÉVÉNEMENT
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

UNE 10E ÉDITION QUI UNIT UNE VINGTAINE D’AUTEURS
EN ATELIERS SCOLAIRES!
Saint-Hyacinthe, le 9 janvier 2018 – Cette année, la Foire du livre de SaintHyacinthe aura des airs de grande fête puisque l’événement littéraire célébrera,
du 15 au 18 mars, aux Galeries St-Hyacinthe, sa 10e édition. Les groupes
préscolaires et scolaires ont donc été invités à s’inscrire à une tonne d’activités et
d’ateliers littéraires animés par plus d’une vingtaine d’auteurs jeunesse présents
pour l’occasion.
LE PLAISIR DE LIRE !
Ces ateliers littéraires gratuits, présentés en matinée les 15 et 16 mars, permettront
à plus de 1 500 jeunes des niveaux : préscolaire, primaire, secondaire des CPE de
la MRC des Maskoutains et des écoles de la Commission scolaire de SaintHyacinthe de découvrir le plaisir de lire. Rappelons que la programmation scolaire
de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe s’inscrit dans la mission première de
l’événement qui est de promouvoir l’importance de la lecture tout en aidant à
lutter contre le décrochage scolaire. Les auteurs et illustrateurs, qui sont invités
pour ces matinées scolaires, animeront donc des activités de création dans le
confort des salles du Cinéma Saint-Hyacinthe.
De grands noms
Chacun des auteurs choisis a su façonner son approche créative et éducative
auprès des jeunes afin de démontrer l’impact de la lecture dans l’environnement
de la langue française. Des auteurs tels que La Bande à Smike, le Flaflam studio et
le duo Bellebrute démontreront l’importance du travail d’équipe lors de la
création littéraire. Pierre Labrie, Sylvie Desrosiers, Laurence Aurélie et Simon
Boulerice discuteront et interagiront sur des sujets chauds d'actualité tels que les
stéréotypes, l’environnement numérique et les sources d’inspirations. Pour sa part,
Jean-François Sénéchal fera découvrir les coulisses de L’enquête secrète du
trésor perdu.
Caroline Munger et Caroline Merola démonteront la dynamique de la lecture et
des illustrations des récits éducatifs, Patrick Marleau l’apprentissage de la
naissance de la bande dessinée, Elizabeth Turgeon un voyage autour du monde,
Jannick Lachapelle la lecture interactive de l’album Les lunettes de Margot, la
lecture du conte musical Petite souris et les histoires de la terre par Jacinthe
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Lavoie, la pièce théâtre de La Petite Valise, des ateliers créatives par Benoit
Laverdière et des matchs d’improvisation animés par Jean-Marc Hamel mettant
en valeur les illustrateurs et bédéistes Jocelyn Jalette, Félix Laflamme et Myriam
Roy sauront attirer et garder l’attention des jeunes.
S’ajoutent à cette programmation Stéphanie Deslauriers et Charles Prémont, qui
se déplaceront dans les écoles secondaires afin d’offrir des ateliers spécialisés
pour les ados.
UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE À NE PAS MANQUER
La programmation 2018 sera dévoilée au grand public en février prochain. Le
comité de programmation a travaillé très fort afin d’offrir une programmation des
plus festives pour petits et grands, représentative des dix dernières années. Pour
plus d’informations, visitez le site Internet de la Foire du livre au
www.foiredulivresth.ca
Source :
Laurence Sicotte-Robinson
Stagiaire en communication-marketing
Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-8282, poste 103
stagiaire@gsth.ca
Josianne Jodoin
Responsable des communications et des commandites
Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-8282, poste 106
jjodoin@gsth.ca
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ALEXANDRE TAILLEFER SERA DE PASSAGE À LA 10E ÉDITION DE LA FOIRE DU LIVRE
DE SAINT-HYACINTHE!
Saint-Hyacinthe, le 17 janvier 2018 – Célébrant sa 10e édition, la Foire du livre de SaintHyacinthe annonce en primeur le premier auteur à faire partie de sa programmation
2018 qui aura lieu du 15 au 18 mars, aux Galeries St-Hyacinthe. Présenté par Hyundai
Casavant de Saint-Hyacinthe, l’auteur et entrepreneur émérite Alexandre Taillefer
viendra interagir avec les visiteurs le samedi 17 mars à 13 h lors d’une conférence
gratuite de 60 minutes.

L’ENTREPRENEUR LE PLUS CONVOITÉ DU QUÉBEC
Alexandre Taillefer fait partie de l’actualité québécoise depuis
plusieurs années déjà. C’est à 21 ans qu’il a commencé sa carrière en
fondant Intellia en 1993, racheté par Québécor trois ans plus tard. Il
est actuellement l'associé principal d'XPND Capital, un fonds
d'investissement qui se concentre principalement sur les entreprises
des secteurs des technologies, du divertissement, des médias et du
transport.
La Foire du livre l’a donc invité pour parler de son parcours
d’entrepreneur, en plus de discuter de l’intimidation, sujet qui lui tient
à cœur depuis que son fils s’est enlevé la vie en 2015 alors âgé de 14
ans.

UN LIVRE DE CONSEILS
Son plus récent ouvrage, paru en novembre dernier, Lettres à une jeune
entrepreneure, est un recueil de lettres franches et directes destinées aux jeunes
femmes d’affaires. Répertoriant quelques faits sur son vécu d’entrepreneur,
mentionnant aussi au passage ce qui a forgé son parcours tels des défis, des
embûches et la nécessité d’avoir une vision sociale pour avancer. Le livre est
disponible chez Buropro Citation des Galeries St-Hyacinthe.
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Alexandre offrira une séance de dédicace également à la Foire du livre le 17 mars.
La programmation complète de l’édition 2018 sera dévoilée en conférence de
presse le lundi 19 février prochain et sera aussi disponible sur le site internet de la Foire
du livre au www.foiredulivresth.ca.

-

30 -

Source
Janie Fontaine
Coordonnatrice de la programmation de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Jfontaine@gsth.ca / 450 773-8282 (poste 104) / www.foiredulivresth.ca
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VOYAGER À TRAVERS LES LIVRES
Saint-Hyacinthe, le lundi 19 février 2018 – Il reste quelques semaines avant le coup
d’envoi de la 10e édition de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe, qui se tiendra aux
Galeries St-Hyacinthe, du 15 au 18 mars prochain. Cette édition anniversaire saura
vous faire rêver avec sa thématique qui mise sur l’imaginaire et l’univers du voyage
dans la lecture.
UNE AFFICHE SIGNÉE BENOIT LAVERDIÈRE
C’est l’illustrateur Benoit Laverdière qui est le créateur de l’affiche officielle de la 10e
édition de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Cette œuvre inspirante traduit à la
perfection la thématique de l’événement : Voyager à travers les livres. L’imaginaire
est transporté dans un univers unique où l’on comprend que le livre devient le
médium parfait pour voyager et attraper une destination selon ses goûts et ses
intérêts. Une façon ludique de rappeler aux jeunes, et moins jeunes, d’attraper un
livre afin de s’évader à travers celui-ci.

PROGRAMMATION
VOLET SCOLAIRE
La Foire du livre de Saint-Hyacinthe offre aux élèves des écoles de la région la
chance de rencontrer des auteurs lors des ateliers scolaires. Un moment créatif qui
permet de rapprocher l’auteur de son public. Voici les auteurs invités en activités
scolaires cette édition : Caroline Merola, Bande à Smikee, Patrick Marleau, Christine
Nadeau, Benoît Laverdière, Bellebrute, Charles Prémont, Flaflam Studio, Pierre Labrie,
Jannick Lachapelle, Elizabeth Turgeon, Jacinthe Lavoie, Laurence Aurélie, Caroline
Munger, Pierre Labrie, Jannick Lachapelle, Sylvie Desrosiers, Simon Boulerice et JeanFrançois Sénéchal.
PROGRAMMATION GRAND PUBLIC
Pour sa 10e édition, la Foire du livre accueillera de grands noms de la littérature
québécoise ainsi que des personnalités publiques en entrevue littéraire et en séances
de signatures, dont Danielle Ouimet, Sylvie Desrosiers, Nathalie Ferraris, Serge
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Bouchard, Monique Proulx, Chloé Varin, Simon Boulerice, Alex Perron; une
présentation de CL Productions, et plusieurs autres.
Le vendredi 16 mars, à 19 h, la globe-trotteuse Geneviève Borne offrira une
conférence sur son tout dernier livre : 300 raisons d’aimer Londres; une présentation
de Mitsubishi Saint-Hyacinthe. Le samedi 17 mars, à 13 h, l’homme d’affaires
Alexandre Taillefer présentera une conférence portant sur son dernier livre : Lettres à
une jeune entrepreneure. Durant cette conférence, les entrepreneurs en
apprendront davantage sur les réalités du métier d’entrepreneur; une présentation
de Hyundai Saint-Hyacinthe.
SPECTACLES DES PLUS ANIMÉS
Cette année, la Foire du livre offrira à son public jeunesse deux spectacles des plus
dynamiques. Le samedi 17 mars, à 10 h, Tiki Preston, cryptozoologue et détective de
l'étrange invitera les jeunes à suivre ses aventures des plus rocambolesques; une
présentation du Club Optimiste Douville. Le dimanche, à 9 h, les enfants sont invités
au spectacle de la Sorcière Malbouffa incarnée par la grande soprano québécoise
Nathalie Choquette.
Les adolescents ne seront pas en reste! Le samedi, à 10 h 45, un match
d’improvisation animé par Jean-Marc Hamel mettra de l’avant la performance des
illustrateurs Jocelyn Jalette, Myriam Hudon et Maxime Bigras qui s’affronteront dans
un match d’impro-bd; une présentation de Khogit.
Le dimanche, à 14 h, les amateurs de romans ensanglantés sont invités à assister à
une table ronde mettant en vedette les auteurs de la nouvelle série de livres Les
contes interdits. Les quatre auteurs aguerris L.-P. Sicard, Simon Rousseau, Christian
Boivin et Yvan Godbout ont redonné une twist dark aux contes bien connus: Blanche
Neige, Peter Pan, les Trois petits cochons et Hansel et Gretel. Venez en apprendre
davantage sur cette série; une présentation du Cinéma Saint-Hyacinthe.
JOURNÉE DES PARENTS
Le vendredi 16 mars, les parents pourront assister à diverses conférences qui leur
offriront des outils pour mieux vivre en harmonie avec leurs enfants. À 10 h, la
blogueuse Maman Caféine sera sur place pour parler avec humour de son quotidien
de maman de quatre enfants; une présentation de Boom Montérégie. À 11 h,
Stéphanie Deslauriers, auteure du livre Le bonheur d’être un parent imparfait, parlera
des biens faits de la discipline positive en lien avec l’estime de soi; une présentation
du Journal Mobiles. À 13 h, la pétillante Marie-Michèle Gilbert, propriétaire du studio
de remise en forme Hipnoze viendra offrir aux jeunes mamans un atelier-conférence
sur les trucs et astuces pour un entraînement sécuritaire postnatal. À 13 h 30, Isabelle
Meilleur, orthophoniste et Annick Proulx, travailleuse sociale, aideront les parents, qui
ont des enfants ayant des troubles de langage, à comprendre le trouble du
développement du langage et offriront des trucs pour stimuler ce dernier.

12

Les activités prendront place sur les deux scènes de l’événement : la scène Le
Courrier de Saint-Hyacinthe et la scène Desjardins.
ESPACE CROQUE-LIVRES CHANTAL SOUCY
De retour cette année, l’espace Croque-livres, est l’endroit idéal pendant
l’événement, pour y dénicher un livre, s’asseoir confortablement et prendre une
pause lecture en famille. Cet espace est une réalisation de madame Chantal Soucy,
députée de Saint-Hyacinthe.
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
vitrines littéraires, mettant en vedette les livres d’auteurs de cette 10e édition. Venez
admirer le talent créatif des étudiantes. D’ailleurs, les décors de la Scène jeunesse
Desjardins sont signés par ces étudiantes.
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.
LA MAISON DE LA FAMILLE DES MASKOUTAINS
Dans le cadre de la journée des parents, vendredi de 10 h à 14 h, l’organisme La
Maison de la famille des Maskoutains sera sur place afin de renseigner les visiteurs sur
les différentes ressources disponibles à Saint-Hyacinthe pour les familles.
Vous pouvez trouver 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
-

30

-

Source :
Josianne Jodoin
Responsable des communications et des commandites
Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-8282, poste 106
jjodoin@gsth.ca
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Les pages se tournent pour la 10e édition de la Foire du livre
de Saint-Hyacinthe !
Saint-Hyacinthe, le mercredi 21 mars 2018 – La 10e édition de la Foire du livre de SaintHyacinthe, qui avait lieu du 15 au 18 mars aux Galeries St-Hyacinthe, a été marqué la venue
de grands noms du milieu. Des activités thématiques, des conférences ciblées sur des enjeux
d’actualité (famille, environnement, etc.) et des témoignages des plus touchants ont pu
marquer cette 10e édition. L’organisation y dresse un bilan plus que satisfaisant.

Des activités pour toute la famille !
Plus de 60 auteurs sont passés en séance de signatures au centre d’activités Buropro Citation
où ils ont pu rencontrer de nombreux visiteurs. Avec sa 10e édition, la Foire du livre de SaintHyacinthe peut maintenant affirmer qu’elle a sa place dans le milieu des salons du livre et
qu’elle jouit d’une belle notoriété auprès des auteurs et illustrateurs québécois.
Comme la Foire du livre a pour mission de faire découvrir le plaisir de lire aux jeunes, les avantmidi du jeudi et du vendredi étaient consacrés à des ateliers littéraires destinés aux élèves de
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et aux enfants des garderies et CPE. Ces
rencontres, qui se déroulaient dans les salles du Cinéma St-Hyacinthe et qui ont été complètes
en moins de 10 jours, ont accueilli plus de 1 400 élèves. Tous les auteurs s’entendent pour
saluer cette initiative d’offrir ces ateliers littéraires gratuitement aux écoles et garderies de la
région, permettant ainsi de faire découvrir aux jeunes des auteurs québécois et d’y
promouvoir la lecture.
Des spectacles de grande envergure comme La Sorcière Malbouffa, mettant en vedette la
grande soprano du Québec Nathalie Choquette (présenté par COGECO et NousTV) et Tiki
Preston, les aventures du cryptozoologue (présenté par le Club Optimiste Douville), ont fait le
bonheur des plus jeunes la fin de semaine.
La Foire du livre présentait également dans sa programmation des entrevues littéraires dirigées
par l’animatrice littéraire Amélie Boivin-Handfield. On ne peut passer à côté de l’entrevue de
l’excentrique Alex Perron (présentée par CL Productions) qui a décidé d’en offrir plus au
public en prolongeant sa discussion animée avec l’animatrice. L’anthropologue et auteur
Serge Bouchard a attiré une foule de personnes qui venaient entendre son entrevue sur son
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dernier ouvrage, un hommage à ses amis innus. Avec sensibilité et profondeur, il a raconté
pourquoi il avait temps de passion pour la communauté Ekuanishit de
Mingan, de même que les recherches qu'il a effectuées auprès de ceux qu'il considère
comme sa deuxième famille.
Coté conférence, Alexandre Taillefer (présenté par Hyundai Casavant Saint- Hyacinthe) s’est
adressé à une foule de plus de cent personnes. L’homme d’affaires a pu transmettre des
conseils aux entrepreneurs présents et a dressé le portrait de la dure réalité à laquelle les
entrepreneurs d’aujourd’hui font face en plus de discuter de sa vision envers l’intelligence
artificielle et de la hausse du salaire minimum.

Des partenaires essentiels
En mettant de l’avant la lecture chez les jeunes, la Foire du livre agit à titre d’acteur principal
dans la lutte contre le décrochage scolaire. Or, sans ses précieux partenaires, l’organisation
ne serait pas en mesure de conserver ce rôle important dans la communauté maskoutaine.
C’est grâce à eux qu’un tel événement peut se réaliser.
Restez à l’affût sur la page Facebook de la Foire du livre afin de connaître prochainement les
dates de la 11e édition.

P.j. 1 - Photos des membres des comités organisateurs de La Foire du livre de Saint-Hyacinthe
p.j. 2 - Photos de la Foire du livre 2018 (crédit Patrick Roger Photographe)
-30 –
Source :
Janie Fontaine
Coordonnatrice et responsable de la programmation Foire du livre de Saint-Hyacinthe
Tél. : 450 773-8282 (104) | jfontaine@gst
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ARTICLE PARU DANS LE
JOURNAL LE COURRIER
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ARTICLE PARU DANS LE
JOURNAL LE COURRIER
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NOUS TV

NOUS TV

REPORTAGE
Diffusé et partagé à
l’émission d’information
Connecté Saint-Hyacinthe
du 6 février 2018.

REPORTAGE
Diffusé et partagé à
l’émission d’information
Connecté SaintHyacinthe du 28 février
2018.
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NOUS TV

La Médiathèque.tv
ENTREVUES À L’ÉMISSION La Médiathèque
Émission littéraire avec Josée Maynard
Diffusion à partir du 27 avril 2018 sur NousTV
 Monique Proulx
 Marie Lise Pilote
 Caroline Barré
 Alexandre Taillefer
 Josée Ouimet
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BOOM FM

MENTIONS RADIO
Animateurs Boom Montérégie
Minimum de 10 mentions des animateurs lors des émissions du
matin, du midi et du retour du travail entre le 8 et le 15 mars
2018 pour parler de la Foire du livre.

FACEBOOK
Publication par Boom Montérégie
Diffusée sur la page Facebook de Boom Montérégie le 10
janvier 2018
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PARTAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
VIDÉO PROMOTIONNELLE
Diffusée sur la page Facebook de la députée de SaintHyacinthe Chantal Soucy le 19 février 2018
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PARTAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
VIDÉO PROMOTIONNELLE
Diffusée sur la page personnelle de Maman Caféine le 13
mars 2018 suite à son entrevue avec Boom Montérégie.
Plus de 7 000 vues
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PARTAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
Publication par La Médiathèque.tv
Diffusée sur la page Facebook de La Médiathèque le 14 mars
2018
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PARTAGE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
Publication par La Petite souris
Diffusée sur la page Facebook de La Petite souris le 16 mars
2018
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PLACEMENT
PUBLICITAIRE
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BOOM 106,5 FM

38 messages de 30 secondes

Diffusion : 8 mars au 15 mars 2018
Du 15 au 18 mars, c’est la Foire du livre de Saint-Hyacinthe aux
Galeries St-Hyacinthe ! 60 auteurs seront présents en séance de
signatures en plus des conférences, des entrevues et des activités
pour les enfants durant les 4 jours de l’événement. Visitez le
foiredulivresth.ca pour la programmation complète. Et, c’est
gratuit !
La 10e édition de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe aura lieu du
15 au 18 mars aux Galeries St-Hyacinthe. Le plus grand
événement littéraire gratuit en région rassemblera plus de 60
auteurs québécois dont Alexandre Taillefer, Julie Royer, Danielle
Ouimet, Marie-Lise Pilote, Maman Caféine, Geneviève Borne,
Monique Proulx et plusieurs autres. Visitez le foiredulivresth.ca pour
la programmation complète.

STATISTIQUES
297 671 auditeurs chaque semaine
La radio musicale #1 en Montérégie
56 % des auditeurs âgés entre 35 et 64 ans
1.6 million d’heures d’écoute chaque semaine
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SYSTÈME AUDIO
GALERIES ST-HYACINTHE
PUBLICITÉ
15 secondes
Titre : La Foire du livre de Saint-Hyacinthe

Du 15 au 18 mars, c’est la Foire du livre de SaintHyacinthe aux Galeries St-Hyacinthe ! Durant 4
jours, il y aura plus de 60 auteurs présents, des
conférences, des entrevues et des spectacles
pour enfants. Visitez notre site Internet pour plus
de détails. Et, c’est gratuit !
Diffusion : 26 février au 18 mars 2018
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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JOURNAL L’ŒIL RÉGIONAL
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OUTILS
PROMOTIONNELS
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SIGNETS
5 000 signets thématiques et généraux ont été réalisés et
commandités par Buropro Citation

De novembre à janvier

De janvier à mars
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CAHIER DE
PROGRAMMATION

Nombre de pages : 12
Nombre de copies : 50 000
Distribution : 7 mars 2018, dans le publisac de Saint-Hyacinthe,
d’Acton Vale, de Beloeil et de Saint-Hilaire
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION

37

CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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CAHIER DE PROGRAMMATION
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COUVERTURE ARRIĖRE DU CAHIER
DE PROGRAMMATION
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VIDÉOS PROMOTIONNELLES

Les élèves du programme de Concentration Arts du 4e secondaire de
l’École secondaire Casavant ont réalisé des vidéos pour promouvoir la
Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Au total, ce sont 5 vidéos qui ont été
réalisés par les étudiants.
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AFFICHAGE
PROMOTIONNEL
Date : 6 mars au 12 mars 2018

Panneaux publicitaires localisés dans
la ville de Saint-Hyacinthe:
- Rue Laurier Est, entre Petitclerc et Triquet,
côté Sainte-Rosalie
- Rue Dessaulles, entre de l’École et Tellier
- Rue Laurier Ouest, coin Castelneau, côté
Douville (en direction du Centre-ville)
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PHOTOS
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Spectacle de la Sorcière Malbouffa / Nathalie
Choquette sur la scène Desjardins présenté par
Cogeco et NousTV

Conférence d’Alexandre Taillefer
présentée par Hyundai Casavant

Séance de signatures d’Alex Perron
suite à sa conférence présenté par CL
Production

Kiosque de la députée Chantal Soucy
avec un espace pour dessiner
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Le kiosque de la maison d’édition Mine d’Art et l’auteur
et illustrateur Jean-Pierre Veillet

Tiki Preston, accompagné d’une jeune fille choisie
dans le public, afin de réaliser une mise en scène
(une présentation du Club Optimiste Douville)
Geneviève Borne, auteure du livre 300 raisons d’aimer Londres
en conférence (une présentation de Mitsubishi Saint-Hyacinthe)
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CONCOURS
LITTÉRAIRE DESJARDINS
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L’OBJECTIF
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.
Catégorie 5 à 11 ans
Cette année, les jeunes étaient invités à soumettre un dessin, une
bande dessinée ou un texte afin de compléter l’extrait tiré du livre
« Mon ami Lumineux » de l’auteur Simon Boulerice.
Catégorie 12 à 17 ans
Les jeunes devaient compléter l’extrait du livre « Dali » de l’auteur
Chloé Varin dans un texte ou une bande dessinée.
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Concours littéraire Desjardins
Lancement de la 4e édition
Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2018 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe et les
caisses Desjardins du secteur Yamaska sont fières d’annoncer le lancement
officiel de la 4e édition du Concours littéraire Desjardins qui se déroulera du 29
janvier au 1er mars 2018. Ce concours, qui s’adresse à tous les jeunes de la MRC
des Maskoutains et de la MRC D’Acton, permet aux jeunes de développer leur
créativité et de les rapprocher de l’univers du livre.
Des porte-paroles aux couleurs de la jeunesse
Cette année, ce sont les auteurs Chloé Varin et Simon Boulerice qui ont accepté
de s’associer au Concours littéraire Desjardins afin de promouvoir la lecture et la
création auprès des jeunes. Ces deux auteurs sont d’ailleurs très populaires
auprès du public âgé de 5 à 17 ans.
Pour participer
Les

enfants

sont

invités

à

s’inscrire

au

concours

dans

la

catégorie

correspondante à leur âge. La catégorie 5 à 11 ans est invitée à compléter sous
forme de dessin ou de texte (250 mots) l’extrait du livre Un ami lumineux du
porte-parole Simon Boulerice. La catégorie 12 à 17 ans, quant à elle, doit
compléter, sous forme de bandes dessinées ou d’un texte (500 mots), l’extrait du
livre Dali de la porte-parole Chloé Varin.
Les formulaires de participation ainsi que les règlements sont disponibles aux
points suivants :
-

Buropro Citation
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-

Site Internet de la Foire du livre (www.foiredulivresth.ca)

-

Site Internet des Galeries St-Hyacinthe (www.gsth.ca)

Le

participant

devra

soumettre

l’œuvre

numérisée

à

concours@foiredulivresth.ca ou dans une enveloppe à l’un des points de chute
suivants au plus tard le 1er mars 2018 :
-

Dans les caisses Desjardins du secteur Yamaska

-

Au Courrier de Saint-Hyacinthe

-

Chez Buropro Citation

2 gagnants par catégorie et un prix Coup de cœur du jury
Deux gagnants par catégorie remporteront une carte-cadeau Buropro Citation
de 50 $. Les lauréats de la catégorie 5 à 11 ans recevront, en plus, une cartecadeau échangeable au Cinéma Saint-Hyacinthe d’une valeur de 150 $
chacune. Quant aux lauréats de la catégorie 12 à 17 ans, ils recevront une
carte-cadeau échangeable chez Laser-jeux Saint-Hyacinthe d’une valeur de
150 $ chacune. Finalement, parmi toutes les œuvres reçues, le jury choisira
l’œuvre coup de cœur. Le lauréat se méritera une carte-cadeau Buropro
Citation de 50 $ et une carte-cadeau de 150 $ échangeable au Centre des arts
Juliette-Lassonde.
Les gagnants seront dévoilés le vendredi 16 mars 2018, à 18 h, sur la scène
Desjardins. Bonne chance à tous !
-30Source :
Josianne Jodoin
Tél. : 450 773-8282 (poste 106) | www.gsth.ca | www.foiredulivresth.ca
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Conférence de presse

29 janvier 2018
Concours littéraire Desjardins 2018
Allocution de Mme Renée-Claude Legault
Directrice générale, Caisse Desjardins d’Acton Vale–Rivière Noire
Représentante des caisses Desjardins du secteur Yamaska
___________________________________________________________________

Monsieur Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe,
Madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains,
Mesdames,
Messieurs,
Chers invités,
Bonjour.
C’est un plaisir pour moi d’être avec vous aujourd’hui dans le cadre du lancement de
l’édition 2018 du Concours littéraire Desjardins. Je m’adresse à vous en tant que
directrice générale de la Caisse Desjardins d’Acton Vale–Rivière Noire, mais aussi à titre
de représentante des caisses Desjardins du secteur Yamaska, soit les caisses Des
Chênes, Plateau maskoutain, Région de Saint-Hyacinthe, Seigneurie-de-Ramezay et Val
Maska.
Si vous êtes ici présents, c’est probablement parce que vous aimez la lecture et que
vous croyez en ses nombreuses vertus. Je présume aussi que cet amour pour la lecture
est né très tôt dans vos vies et qu’il a contribué à votre croissance personnelle et votre
cheminement scolaire. D’ailleurs, plusieurs études le démontrent : plus on met un
enfant en contact avec un livre tôt dans sa vie, plus on augmente ses chances de
réussite scolaire et d’assiduité à la lecture. En d’autres mots : aimer la lecture aide à
mieux réussir à l’école.
Le Mouvement Desjardins et les caisses Desjardins du Québec s’investissent beaucoup
auprès du milieu scolaire et viennent en aide de façon importante aux écoles, par
exemple en leur offrant des dons qui permettent l’aménagement de bibliothèques et
l’achat de livres. Ils remettent également des milliers de dollars à chaque année en
bourses d’études afin d’encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative de
nos jeunes. La commandite du Concours littéraire Desjardins est un autre exemple de
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cette implication de Desjardins auprès de notre jeunesse, une implication qui n’a pas
d’égal et qui fait partie de nos valeurs.
Parce que nous croyons aux vertus de la lecture sur le développement global de
l’enfant, sur son cheminement scolaire et sur son ouverture sur le monde, nous
encourageons fortement les enseignants et les parents de la région à venir visiter le
Salon du livre et à inviter les enfants de 5 à 17 ans à participer au Concours littéraire
Desjardins. Au-delà des beaux prix qu’ils peuvent gagner, ce concours représente pour
ces jeunes une belle occasion de prendre une pause d’écrans et de téléphone, de saisir
un crayon et de faire aller leur imagination, d’exprimer leur créativité et de développer
leurs talents d’artiste et d’auteur.
En terminant, nous tenons à remercier M. Simon Boulerice et Mme Chloé Varin pour leur
implication si généreuse dans ce concours. Nous souhaitons également féliciter les
organisateurs de la Foire du livre pour la programmation riche et variée de l’édition de
cette année. Nous espérons que le public sera nombreux à visiter le Salon en mars
prochain et que plusieurs jeunes participeront au Concours littéraire Desjardins.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle journée!
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Félicitations aux lauréats du Concours littéraire Desjardins
Saint-Hyacinthe, le vendredi 16 mars 2018 – La Foire du livre de Saint-Hyacinthe,
en collaboration avec les Caisses Desjardins du secteur Yamaska, est fière de
vous présenter les récipiendaires de cette quatrième édition du Concours
littéraire Desjardins, organisé dans le cadre de la Foire du livre de SaintHyacinthe.
Le concours a été lancé dans toutes les écoles primaires et secondaires de la
MRC des Maskoutains et d’Acton en janvier dernier. À la suite de la réception
des œuvres, un jury composé de membres du conseil d’administration de la
Foire du livre et des porte-paroles du concours Simon Boulerice et Chloé Varin, a
déterminé les grands lauréats de cette quatrième édition.
Voici, pour les différents volets, les récipiendaires des prix :
Catégorie 5 à 11 ans
Carte-cadeau de 50 $ Buropro Citation / Carte-cadeau de 150 $ du Cinéma SaintHyacinthe

Azur Morissette
11 ans
École Roger-Labrecque
Maïka Lanoie
8 ans
École St-Hugues
Catégorie 12 à 17 ans
Carte-cadeau de 50 $ Buropro Citation / Carte-cadeau de 150 $ du Laser-Jeux StHyacinthe

Audrey Jubinville
15 ans
École secondaire Saint-Joseph
Catherine Raymond
13 ans
Collège Saint-Maurice
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Prix Coup de cœur du jury
Carte-cadeau de 50 $ Buropro Citation / Carte-cadeau de 150 $ au Centre des arts
Juliette-Lassonde

Matéo Brabant
5 ans
École Henri-Bachand
-30 –
Source :
Janie Fontaine
Coordonnatrice et responsable de la programmation
Tél. : 450 773-8282 | jfontaine@gsth.ca
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Conférence de presse
16 mars 2018
Concours littéraire Desjardins 2018
Allocution de Mme Hélène Duchaine
Directrice des communications et de l’expérience membres et clients
Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe
_________________________________________________________________

Distingués invités,
Mesdames,
Messieurs,
Bonsoir.
C’est un plaisir pour moi de vous adresser quelques mots aujourd’hui au nom des
caisses Desjardins du secteur Yamaska qui sont : Acton Vale–Rivière Noire, Des Chênes,
Plateau maskoutain, Région de Saint-Hyacinthe, Seigneurie-de-Ramezay et Val-Maska.
Desjardins est fier d’avoir commandité, pour une 4e année consécutive, le Concours
littéraire de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe. Nos jeunes d’aujourd’hui sont les
adultes et les décideurs de demain et il est important pour nous d’investir en eux. Si
nous avons pu, par l’intermédiaire de ce concours, donner le goût à la lecture à
quelques enfants, nous serons heureux de savoir que nous avons contribué à leur
développement et à leur épanouissement global.
Les nombreuses œuvres qui ont été soumises cette année témoignent de la grande
créativité et du talent de nos jeunes. Les membres du jury ont fait face à un défi de
taille, puisque les œuvres reçues étaient toutes plus belles les unes que les autres. Bien
que nous ne pouvions faire que cinq gagnants, nos jeunes participants peuvent tous être
fiers d’eux. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier personnellement.
Je souhaite également remercier nos porte-paroles, M. Simon Boulerice et Mme Chloé
Varin, pour leur implication si généreuse dans ce concours. Enfin, je remercie les
membres du jury ainsi que tous ceux et celles qui ont collaboré, de près ou de loin, à la
tenue de ce concours et à l’organisation de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe. J’espère
sincèrement que la Foire attirera les foules et qu’elle sera, encore une fois cette année,
couronnée de succès!
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle fin de journée!
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MODALITÉS DU CONCOURS
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PLACEMENT PUBLICITAIRE ET
COUVERTURE MÉDIATIQUE
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SYSTÈME AUDIO
GALERIES ST-HYACINTHE

PUBLICITÉ
15 secondes

Titre : Concours littéraire Desjardins
Dans le cadre de la 10e édition 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 : des cartes-cadeaux de
chez Buropro Citation et des centres d’activités de la
région. Rendez-vous au kiosque d'information pour plus
d'informations, ou sur notre site Internet.

Diffusion : 13 février au 1er mars 2018
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ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL
LE COURRIER DE ST-HYACINTHE
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ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL
MOBILES
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ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL
LE CLAIRON DE SAINT-HYACINTHE
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PUBLICITÉ
JOURNAL MOBILES
Couverture arrière du journal

65

PUBLICITÉ
JOURNAL LE CLAIRON
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PUBLICITÉ
JOURNAL LE CLAIRON
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VIDÉOS DES
PORTE-PAROLES

Vidéos réalisées par les
porte-paroles afin de faire la
promotion du concours
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PUBLICATION PAR LE
JOURNAL MOBILES
PUBLICATION FACEBOOK
Publié sur la page du Journal Mobiles le 19 février
2018 pour faire la promotion du concours
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PUBLICATION
PUBLICATION FACEBOOK
Publié sur la page de la députée Brigitte Sansoucy le
13 février 2018 pour faire la promotion du concours
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PUBLICITÉ DU CLAIRON POUR ANNONCER
LES LAURÉATS 2018
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PHOTOS
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Allocution de
Madame Hélène
Duchaine, directrice
des communications
et de l’expérience
membres et clients
pour les Caisses
Desjardins de la région
de Saint-Hyacinthe et
représentant les
caisses du secteur
Yamaska, lors du
dévoilement des
lauréats

Allocution de Simon Boulerice,
porte-parole de la catégorie
des 5 à 11 ans

Allocution de Chloé
Varin, porte-parole
de la catégorie des
12 à 17 ans,
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Dominique Blain, coordonnatrice des services des ressources éducatives à la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe en compagnie de Pascale Langlois,
superviseure chez Buropro Citation Saint-Hyacinthe

L’œuvre de Matéo Brabant, lauréat du
prix « Coup de cœur du jury »

Les lauréats accompagnés de Pascale Langlois (Superviseure chez Buropro Citation Saint-Hyacinthe),
André Brochu (Président du Conseil d’administration de la Foire du livre de Saint-Hyacinthe), Simon
Boulerice (Porte-parole de la catégorie 5-11 ans du Concours littéraire Desjardins 2018), Chloé Varin
(Porte-parole de la catégorie 12-17 ans du Concours littéraire Desjardins 2018), Dominique Blain
(Coordonnatrice des services des ressources éducatives à la Commission scolaire de SaintHyacinthe) et Hélène Duchaine (Directrice communications et de l’expérience membres et clients
pour les Caisses Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe et représentant les caisses du secteur
Yamaska).

74

75

76

77

