
Lundi 24 avril

Dictée
Composée et lue par l’auteur sud-côtois Nicolas Paquin
Nicolas Paquin est né en 1977 à Saint-Jean-sur-Richelieu et vit maintenant sur la 
Côte-du-Sud, près du fleuve Saint-Laurent. Depuis 1995, il a signé des textes dans 
différentes revues culturelles et maisons d’édition. Aux Éditions du Phénix, il publie 
Piégés, un roman qui rejoint les ados et les jeunes adultes. De 2014 à 2016, fort de 
ses rencontres avec des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, il plonge dans le 
roman d'aventure historique. Il écrit ainsi la trilogie Les Volontaires qui rend 
hommage aux volontaires de ce conflit et pour laquelle il a reçu une bourse du 
Conseil des Arts du Canada.

Tous les titres de Nicolas Paquin ont obtenu de belles critiques littéraires.

12 h à 13 h
Dictée scolaire (secondaire 4 et 5) et collégial
composée et lue par Nicolas Paquin
Salle L’Aliane du Centre d’études collégiales de Montmagny
(115, boulevard Taché Est)
50 participants maximum (25 du secondaire et 25 du collégial)

15 h à 16 h
Dictée composée pour le Groupe Alpha Montmagny
et lue par Nicolas Paquin
Groupe Alpha Montmagny
(62, rue St-Jean-Baptiste Est)

19 h
Dictée GRAND PUBLIC composée et lue par Nicolas Paquin   
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

50 participants maximum
Inscription obligatoire au 418 248-6022 *
* Les professionnels de la langue française et les gagnants 
des éditions antérieures peuvent participer sous certaines 
conditions (voir les règlements de la dictée 2017).

À GAGNER : 
 • 1er prix : 100 $ à la Librairie Livres en tête de Montmagny
 • 2e prix : 75 $ aux Arts de la scène de Montmagny
 • 3e prix : 50 $ à la Librairie Livres en tête de Montmagny 

Jeudi 27 avril

De 17 h à 19 h
Visite de l’imprimerie Marquis de Montmagny
(350, rue des Entrepreneurs)

Établi à Montmagny depuis 1937, Marquis est un chef de file dans le domaine 
de l’impression d’édition au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’entreprise, 
qui emploie plus de 300 personnes, offre un guichet unique de gestion de 
fichiers, de conception graphique et d’impression traditionnelle, 
principalement dans le secteur du livre. Elle excelle également dans le 
déploiement de contenu numérique multiplateforme.

Vendredi 28 avril

De 18 h 30 à 20 h
Séance de signature de Carolyn Chouinard
Librairie Livres en tête de Montmagny
(110, rue St-Jean-Baptiste Est)

Originaire de Sainte-Perpétue, Carolyn Chouinard a toujours été passionnée de lecture. 
Dès son plus jeune âge, l’idée d’écrire un roman effleurait déjà son esprit. Transportée par 
son intérêt pour la parapsychologie, les dimensions supérieures et le pouvoir de la pensée, 
elle rédige la série Le Cercle d’Éloan. Son rôle de maman lui inspire également la série           
So nice dédiée aux adolescentes et écrite à quatre mains avec sa fille Lora.

Carolyn Chouinard est la récipiendaire du prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé 2013.

OUTRE CETTE SÉANCE DE SIGNATURE, L’AUTEURE IRA RENCONTRER LES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES PRIMAIRES DE MONTMAGNY LES 18, 19, 25 ET 26 AVRIL.

Mercredi 3 mai
Dès 12 h 15
Rencontre avec Julie Stanton
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Auteure pluridisciplinaire, engagée et prolifique, Julie Stanton a dit un jour qu’elle a été 
« journaliste pour gagner sa vie; poète pour ne pas la perdre ». Amoureuse de notre 
région, résidente estivale de L’Isle-aux-Grues, elle nous entretiendra de son amour des 
mots et de son parcours, appuyée d’extraits de ses textes et de quelques anecdotes.

Rencontre tenue dans le cadre des Casse-croûte littéraires. 
Apportez votre dîner! 

Vendredi 5 mai

14 h 30
Rencontre littéraire avec Jean Désy
Bibliothèque de Montmagny
(138, rue St-Jean-Baptiste Est)

Écrivain, médecin et voyageur, Jean Désy vogue entre le Sud et le Nord, entre les 
mondes de l’autochtonie et de la grande ville, de la haute montagne à la toundra, de 
l’écriture à l’enseignement, de la pratique de la médecine à la poésie. Il est l’auteur de 
plusieurs romans, nouvelles, essais et récits, tous salués par la critique. Dans le cadre 
de cette rencontre littéraire, il abordera le contexte de rédaction de son plus récent 
ouvrage : La route sacrée.

« La route sacrée. C’est ainsi que s’est appelée notre expédition. Il ne pouvait y 
avoir de titre plus approprié pour ce voyage dont nous avions rêvé, que nous 
avons pensé et organisé pour finalement le vivre en espérant entre nous la plus 
grande harmonie. Dès l’amorce du projet, dès l’exposition de nos rêveries 
initiales, nous avons considéré qu’il était essentiel de nous situer dans l’esprit 
même de la sacralité d’une route déjà parcourue par le père Laure avec ses 
guides, il y a plus de 250 ans. Plus nous avancions dans notre recherche 
historique, plus nous pressentions que notre expédition allait devenir une 
manière de pèlerinage, avec tout ce que cela comporte de nécessaires 
moments sacrés ».

De 17 h à 19 h
Séance de signature de Jean Désy
Librairie Livres en tête de Montmagny
(110, rue St-Jean-Baptiste Est)

5 $
remis au Groupe Alpha

Montmagny

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Une tablette électronique
(Samsung Tab E LG) 
sera remise en prix
de participation
parmi tous les participants
à la dictée grand public!

Fiers partenaires de l’évènement  


