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Festival international de la poésie de Trois-Rivières
Le Grand Prix Québecor remis à Denise Boucher pour Boîte d’images
Montréal, le 6 septembre 2017 — Québecor est heureuse d’être le grand partenaire présentateur du
Festival international de la poésie de Trois-Rivières, présenté du 29 septembre au 8 octobre prochains.
Pour l’occasion, l’entreprise est fière de dévoiler aujourd’hui, en collaboration avec l’événement, la
personne lauréate du Grand Prix Québecor, offert à l’auteur s’étant le plus démarqué cette année par
son œuvre poétique. Cette reconnaissance est également accompagnée d’une bourse de 15 000 $.
« Au fil des ans, le Festival international de la poésie de Trois-Rivières est devenu une destination
prisée pour les écrivains et les passionnés de poésie des quatre coins du monde. Nous sommes fiers
d’être un fidèle partenaire de cet événement et de partager avec celui-ci une mission commune pour
faire rayonner notre culture et la richesse de notre langue. J’invite donc le public à prendre le temps
de s’y arrêter pour apprécier tout le talent et la beauté qui s’y trouvent », a affirmé Pierre Karl
Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.
« Afin de continuer à susciter l’intérêt du grand public pour la lecture et la poésie, il va de pair de
soutenir les auteurs et de souligner la qualité de leurs œuvres. Nous sommes donc fiers de remettre
cette année le Grand Prix Québecor à Mme Denise Boucher pour son recueil Boîte d’images publié aux
éditions de l’Hexagone. Toutes mes félicitations ! », a ajouté M. Péladeau.

Écrivaine et poète québécoise, Denise Boucher s’est notamment fait connaitre en tant que
dramaturge de la pièce Les fées ont soif, crée au Théâtre du Nouveau Monde en 1978. Boite
d’images est son septième recueil. Denise Boucher est également l’auteure de plusieurs textes de
chansons composés pour Pauline Julien, Louise Forestier, Gerry Boulet, Dan Bigras et Chloé
Sainte-Marie.
Québecor est associée au livre depuis près de 30 ans. Premier groupe d'édition québécoise, le secteur
Livres de Québecor compte notamment 18 maisons d'édition de littérature générale, dont l’Hexagone.
Le Secteur œuvre aussi dans les domaines de la diffusion et de la distribution par l'intermédiaire de
Messageries ADP, qui distribue en exclusivité les titres de quelque 200 éditeurs québécois et
européens francophones.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une
participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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