5090230.pdf;(100.89 x 317.50 mm);Date: 06. Sep 2017 - 10:30:45

Présente
Le RepèRe,

CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

LA librairie jeunesse

Virginia Houle et Karine Cotnoir

Au cœur du centre-ville de Granby, cette
nouvelle librairie a été mise sur pied
par deux amies férues de littérature,
particulièrement celle pour la
jeunesse. Enfant, Virginia Houle rêvait
de devenir bibliothécaire. Elle a étudié
en Arts et lettres, puis en relations
publiques et a travaillé plus de 17 ans
en communication. Son intérêt pour
la littérature jeunesse s’est toujours
maintenu, tout comme son associée
Karine Cotnoir. Cette dernière choisit
Arts et lettres au Cégep, fait ensuite
un bac multidisciplinaire comportant
un certificat en création littéraire,
publie un premier roman en 2011 et
dirige l’organisme Jeunes Entreprises
Haute-Yamaska.
Leur projet est d’abord né d’une
déception de ne pas avoir accès à un
lieu mettant en valeur la littérature
jeunesse ainsi que du service
personnalisé. Leur intérêt pour
l’entrepreneuriat les pousse à saisir
l’opportunité et ouvrir leur propre
commerce.
Grâce au support moral et physique
de leurs familles et amis, et avec le
soutien financier du CAE, elles ont
pu ouvrir leur librairie juste à temps
pour la Fête des mascottes 2017.

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

Le Repère est spécialisé en littérature
jeunesse 0-17 ans dans un vaste
espace convivial où tables, bancs,
poufs et chaises sont à la disposition
de tous, dans un local pouvant même
accueillir les poussettes. Plus de
3 000 titres sont disposés dans des
zones spécifiques, bien identifiées et
accessibles. Elles proposent même
une sélection de leurs coups de cœur
en littérature générale. Tout a été
conçu afin de rendre l’expérience
agréable, autant pour l’enfant que
le parent, l’enseignant ou toute
personne ayant un intérêt pour les
livres. Divers produits tels que des
jeux ou articles-cadeaux en lien avec
la lecture, l’écriture ou l’apprentissage
sont offerts. Tout au long de l’année,
ateliers, conférences, lectures de
contes, rencontres avec auteurs et
illustrateurs seront proposés.
Leur plus grand souhait : devenir le
point de référence, le « repère » en
matière de littérature jeunesse d’abord
localement, mais aussi régionalement.
Pour connaître les activités à venir
et les nouveautés, abonnez-vous
à leur page Facebook (Librairie
jeunesse le repère) ou visitez le
www.librairielerepere.com.

Fonds FIJE
• Femmes, immigrants et
jeunes de 18 à 39 ans
• Jusqu’à 50 000 $ de prêt
(conditions avantageuses)
• Taux préférentiel + 3 %
• Moratoire de 6 à 12 mois
• Mentorat d’affaires

Isabelle Brochu

Directrice générale

90, rue Robinson Sud #102, Granby

450 378-2294
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