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LE SONDAGE «COUPS DE CŒUR»
de Communication-jeunesse

Ginette Landreville
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l'occasion de son
vingt-cinquième anniversaire, Communicar
tion-Jeunesse a mis sur
cette année diffénoui | j y r o n j pied
rentes activités, et celle
n o f e coup dt cœa r qui a connu le plus de
diffusion est sans contredit le sondage Coups
de cœur. Ce sondage,
^vf''SSWÉ>*
qui n'avait rien de
"^
scientifique, se présentait plutôt comme une
occasion donnée à un
vaste public de jeunes
et de moins jeunes de
faire connaître leur
coup de cœur personnel pour un ouvrage de la littérature jeunesse québécoise ou canadienne-française.
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Les livres les plus aimés

« livres

Des boîtes et des boîtes
de scrutin
Le sondage s'est effectué du 14 février au
14 mars 1997. De nombreuses bibliothèques tant publiques que scolaires, des clubs
de lecture de la Livromagie et de la
Livromanie, des librairies ont répondu positivement à l'invitation de CommunicationJeunesse, qui leur a fait parvenir du matériel
promotionnel (affiches, bulletins de vote,
signets, etc.). De plus, plusieurs périodiques et un quotidien ont publié à titre gracieux le bulletin de participation dans leur
publication (Lurelu, Les Débrouillards, Hibou, Coulicou, Enfants-Québec, Livres d'ici,
Vie pédagogique, La Presse). Jusqu'aux
internautes qui pouvaient remplir leur bulletin de vote sur le site de CommunicationJeunesse, par la Bibliothèque Alexandrie.

Des résultats impressionnants!
La réponse enthousiaste des jeunes et des
adultes a permis de recueillir près de dix
mille bulletins de vote provenant de partout
au Québec. À peine 1 0 % des bulletins
reçus ont dû être rejetés soit parce que les
titres choisis n'étaient pas québécois ou
canadiens-français ou encorequ'ils n'étaient
pas des titres jeunesse.
Les répondants étaient répartis en quatre catégories, selon leur âge : les 0-5 ans
(2 % du vote), les 6-12 ans (71 %), les 13-17
ans (21 %) et les 18-108 ans (6 %).
La compilation révèle que 1093 titres
différents ont reçu un ou plusieurs votes
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0-5 ans
Simon fête le
printemps, de
Gilles Tibo,
Lespompiers,
de Robert
Munsch, Le
bébé, de Robert Munsch

6-12 ans
Valentine Picotée,
de Dominique Demers, Cyrus, l'encyclopédie qui raconte, de Christiane Duchesne et
Carmen Marois, La
nuit du vampire, de
Denis Côté, U n
monstre dans les
céréales, de MarieWuuttfcMUe.
Francine Hébert,
Le parc aux sortilèges, de Denis Côté
Dominique Demers

Valentine
Picotée

Les cinq auteurs ayant reçu le plus de
votes ont été : Denis Côté, Chrystine
Brouillet, Dominique Demers, Gilles Gauthier
et Marie-Francine Hébert.
Quant aux livres «coups de cœur» des
lecteurs, on en trouve la liste, par catégorie
d'âge, en encadré dans cette page.
Chaque lauréat et lauréate se voyait
décerner un certificat de popularité par Communication-Jeunesse. De plus, une lithographie du vingt-cinquième anniversaire réalisée par Gilles Tibo a été remise à la librairie
Du Lac à Cabano et à la bibliothèque de
Sainte-Brigide d'Iberville (CRSBP de la
Montérégie) qu'avait favorisé le tirage au
sort parmi les bibliothèques et librairies participantes.
Vingt-cinq lecteurs, dont les bulletins
ont été tirés au hasard dans les différentes
catégories d'âge, ont mérité quant à eux
des lots de livres qui seront ainsi expédiés
aux quatre coins du Québec, dans les régions de Lanaudiere, des Laurentides, de

1 3 - 1 7 ans
La Lumière
blanche
ANIQUE POITRAS

et que 351 auteurs ont été cités. La forte
proportion de votes provenant du groupe
des six-douze ans explique que la très
grande majorité des titres mentionnés
soit des œuvres contemporaines. Le plus
ancien titre plébiscité est Le petit page
de Frontenac de Maxine, publié en 1930.
La compilation des résultats a été grandement facilitée par la conception d'un
programme informatique spécifiquement
conçu par M. Michel Dupras, un des bénévoles ayant participé à la compilation
des milliers de bulletins.

Les grands gagnants
C'est lors d'un événement spécial à la
Bibliothèque nationale du Québec, le 10
juin dernier, à la suite de l'assemblée
générale de Communication-Jeunesse,
qu'étaient dévoilés les résultats du sondage par M. Gilles Lefebvre, président du
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et M™ Patricia Lemieux,
membre du conseil d'administration de
Communication-Jeunesse et responsable du projet.

i^^^i

<^^
^MMLMM

ETJB
JÉKfi
!8ÉL

La lumière blanche, d'Anique Poitras, Lesgrandssapins ne meurent
pas, de Dominique Demers, Un
hiver de tourmente, de Dominique
Demers, La nuit du
vampire, de Denis
Côté, Le long silence, de Sylvie
Desrosiers.

«18-108 ans»
Les grands sapins ne
meurent pas, de Dominique Demers,
Un hiver de tourmente, de Dominique Demers, La
route de Chlifa, de
Michèle Marineau,
Le dernier des raisins, de Raymond
Plante, La nouvelle
maîtresse, de Dominique Demers.
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Les vingt-cinq auteurs les plus aimés
par ord re alphabétiq ue :

Montréal, de la Mauricie, de Québec, de la
Montérégie, du Témiscamingue, de Chaudière-Appalaches et de Manicouagan.

Des remerciements en cascade
Outre l'appui des éditeurs de périodiques
participants, le sondage Coups de cœur a pu
compter sur un apport financier essentiel du
Conseil des arts de la Communauté urbaine
de Montréal, de même que sur le partenariat
de l'Association des libraires du Québec.
Communication-Jeunesse a tenu à souligner l'énorme somme de travail accomplie
par la responsable du projet Coups de cœur,
M™ Patricia Lemieux. Celle-ci à son tour a
tenu à remercier l'équipe permanente de
Communication-Jeunesse, de même que les
membres de son comité (Lise Langlais et
Ginette Landreville). À tous ces mercis s'ajoutent ceux du comité Coups de cœur aux
bénévoles qui ont déchiffré, validé et compilé
les bulletins, réalisé le matériel de promotion,
de même qu'aux bibliothécaires, responsa-

Ginette Anfousse
Lucie Bergeron
Yvon Brochu
Chrystine Brouillet
Denis Côté
Marie-Danielle Croteau
Dominique Demers
Sylvie Desrosiers
Jasmine Dubé
Christiane Duchesne
Bertrand Gauthier
Gilles Gauthier
François Gravel

Marie-Francine Hébert
Dominique Jolin
Susanne Julien
Michel Lavoie
Louise Leblanc
Michèle Marineau
Robert Munsch
Raymond Plante
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Anique Poitras
Sonia Sarfati
Gilles Tibo
Sylvainjrudel
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blés de clubs de lecture, enseignants, libraires et lecteurs participants. C'est au compte
des efforts conjugués de tous les intervenants que l'on doit l'ampleur du succès du
sondage et sa diffusion dans toutes les régions du Québec.
Devant cette impressionnante participation, le large éventail de titres et d'auteurs
sélectionnés, devant le peu d'erreurs relevées sur les bulletins de vote, se dégage un

heureux constat : les jeunes lisent et connaissent très bien leur littérature jeunesse
nationale. De manière inattendue, le sondage s'est ainsi révélé un moyen idéal pour
tous les jeunes lecteurs et des centaines
d'adultes de témoigner de l'importance du
travail de tous ceux et celles qui œuvrent au
Québec à la promotion de la littérature jeunesse. Des coups de cœur qui font certainement chaud au cœur! Su

Cinquante a n s
de lectures de qualité
CONCERTO POUR SIX VOIX
Nouvelles ^ /
Jeunesse-Pop n° 121
176 pages • 7,95 $
Lé collectif Concerto pour six
voix a été créé à la fois pour
souligner le cinquantième anniversaire de la présence de
Médiaspaul au Canada et pour
donner un aperçu des talents à
'œuvre dans Jeunesse-Pop.
Six écrivains parmi les plus
actifs de la collection, Joël
Champetier, Julie Martel, Yves
Meynard, Francine Pelletier,
Daniel Sernine et Jean-Louis
Trudel, proposent autant de
variations sur le thème de la
communication, tout en donnant un aperçu du monde fictif
où se déroulent leurs romans.

Paraissent aussi en septembre:
LES LIENS DU SANG, tomes 1 et 2
Louise Lévesque
Jeunesse-Pop nos 122 & 123
Mystère • 7,95 $ chacun
UN HIVER A NIGELLE
Jean-Louis Trudel
Jeunesse-Pop n° 124
Fantastique • 7,95 $

E n vente chez votre libraire.
67

MÉDIASPAUL

. • < -

