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ACTUALITE
couvertures et livres. Et lors des saisons
froides, ils se dirigent dans les écoles et
les services de garde afin de poursuivre
cette noble mission. À compter du 30
juin et jusqu'au 19 août, les journées
lumineuses de l'été deviendront une
terre d'accueil pour les mots et les imaginaires, les voix des animateurs et les
rires d'enfants résonneront partout. Pour
cette 25e édition, les partenaires de l'activité (la Ville de Montréal, les Amis de
la bibliothèque de Montréal et le Conseil
des Arts du Canada) préparent une programmation toute spéciale, pendant que
les animateurs s'apprêtent à retourner
dehors pour raconter des histoires...
Du 30 juin au 19 août
514.872.2910
www. ville, montreal. qc. ca/biblio

LECTURE POUR TOUS
En mai dernier, grâce aux dons du public, plus de 25 000 enfants défavorisés ont reçu un cadeau unique : un livre
neuf ! Offerts dans le cadre du projet La
lecture en cadeau de la Fondation pour
l'alphabétisation, les livres ont fait leur
entrée dans des familles québécoises,
accompagnés d'un message aux parents
pour faire connaître les ressources en
alphabétisation. Ces livres neufs ont été
recueillis dans 150 librairies participantes durant la période des Fêtes, de
même qu'à l'occasion des salons du livre
du Québec et lors de collectes auprès
d'entreprises et du grand public. Plusieurs donateurs ont accompagné leur
cadeau d'une dédicace personnelle, une
valeur ajoutée bien appréciée des enfants. Les jeunes bénéficiaires ont alors
été fortement encouragés à retourner
une carte postale de remerciement pour
exprimer leur joie et leur gratitude, au

UNE PREMIÈRE BOUGIE POUR
LA MAISON DES AUTEURS DE L'OUTAOUAIS
Grâce à l'implication de centaines de
bénévoles ayant collaboré de près ou
de loin à l'Association des auteurs de
l'Outaouais, la Maison des auteurs de
l'Outaouais célébrera cet été son premier
anniversaire. Le grand public, fort intéressé par le travail de création des auteurs de cette région, s'est donné rendez-vous tout au long de la dernière année dans un lieu unique et chaleureux.
Pour célébrer le premier anniversaire
de son nouveau lieu, l'Association qui
compte 27 ans d'existence a pensé à
une programmation fertile. Dès la fin du
mois de juin et durant tout l'été, le public est convoqué à assister à une trentaine d'activités : spectacles et cafés lit-

grand bonheur des destinataires. La
porte-parole 2007 de l'événement était
Marie Turgeon, l'interprète bien connue
de Sandra McLaren dans la série Rumeurs, à Radio-Canada.
Ligne Info-Alpha : 1.800.361.9142
www.fqa.qc.ca

ERRATA - Dans notre édition du printemps 2007, à la rubrique Actualité, la photographie
illustrant la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur 2006 ne représentait pas l'activité
d'improvisation qui s'est tenue au collège Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe avec de jeunes
étudiants, mais bien l'activité «L'heure du conte avec monsieur le maire et sa conseillère»
(monsieur Ghislain Lévesque, maire de Sept-îles et madame Sylvie Lévesque, conseillère) organisée à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-îles pour la même occasion en 2006.
De plus, dans un article de notre dossier sur les clubs de lecture, nous avons écrit que le Prix
des libraires du Québec était remis au Salon international du livre de Québec (SLQ). Or, si ce
prix a bien été créé en collaboration avec le SLQ, en 1994, c'est l'Association des libraires
du Québec (ALQ) qui le gère seule depuis plusieurs années. La remise se fait habituellement
au début mai, au Lion d'Or, à Montréal. Toutes nos excuses aux personnes concernées.

téraires, ateliers, conférences, midi-concerts et lancements de livres. La programmation est disponible en ligne, et
la Maison des auteurs de l'Outaouais ouvrira ses portes sept jours sur sept, du
23 juin jusqu'au 3 septembre.
www.aaao.ca

DES SIÈCLES DE LITTÉRATURE
AU BORD DU FLEUVE
Les Bouquinistes du Saint-Laurent s'installent pour une 16e année aux abords
du Saint-Laurent, proposant une grande
variété de publications, anciennes ou
plus modernes. Accessible à tous et gratuite, l'exposition-vente permet à sa
clientèle un contact privilégié avec le
livre, dans un décor agréable. Inspiré
des bouquinistes des bords de la Seine,
l'événement s'adresse à tous et a lieu
tantôt à Montréal, tantôt à Québec. En
plus de l'exposition-vente, les organisateurs proposent cette année, en collaboration avec la Maison des Patriotes, une
exposition intitulée «Démocratie et littérature ». Fidèle à ses habitudes, l'événement Les Bouquinistes du SaintLaurent offre également plusieurs activités dont des concerts, lectures et ateliers. Pour une seconde année consécutive, l'écrivain Dany Laferrière est le
porte-parole de l'événement et sera présent pour rencontrer le public.
21 juin au 15 juillet,
quais du Vieux-Port de Montréal ;
20 juillet au 16 août,
Terrasse Dufferin, Québec;
de 11 h à 23 h, tous les jours.
www. lesbouquinistes.org
514.273.6532

