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En novembre, la Saison bat son plein !
Montréal, le 8 novembre 2016 – L’automne est maintenant bien installé et la 5e Saison de la lecture de
Montréal se poursuit jusqu’au 26 décembre, avec de nombreuses remises de prix littéraires, des dizaines
d’activités offertes dans les bibliothèques de la ville et la campagne La lecture en cadeau qui s’entame. En
novembre, les amoureux des livres et de la lecture seront d’autant plus choyés avec la présentation du
Salon du livre de Montréal, qui donnera son coup d’envoi le 16 novembre prochain. La Saison se poursuit
également sur les réseaux sociaux en diffusant des témoignages vidéo autour de la question « Pourquoi
lis-tu ? » et en proposant un concours destiné au public.
Le Salon du livre de Montréal à nos portes
Du 16 au 21 novembre se tiendra le Salon du livre de Montréal. Grande célébration des plaisirs de la
lecture sous toutes ses formes et pour tous les publics, le Salon aura pour thème le Mexique. Pour sa
38e édition, le Salon du livre de Montréal présentera, à la Place Bonaventure, 2 000 auteurs et plus de
1 000 maisons d’édition. Le Salon du livre, c’est aussi l’occasion de participer à des séances de dédicaces
et à des animations pour tous les âges et de visiter des expositions ! Lors de la journée d’ouverture, l’entrée
sera gratuite à partir de 15 h pour les abonnés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et des
Bibliothèques de Montréal, sur présentation de la carte de bibliothèque.
Donnez un livre jeunesse pour La lecture en cadeau
Depuis quelques jours, la Fondation pour l’alphabétisation a lancé sa campagne La lecture en cadeau.
Chaque année, en novembre et en décembre, cette fondation invite le grand public à faire don d’un livre
jeunesse neuf à un enfant vivant en milieu défavorisé. Pour participer, il suffit d’acheter un livre neuf et de
le déposer dans une librairie ou une bibliothèque participante, ou encore, au Salon du livre de Montréal. Les
livres recueillis sont par la suite distribués à des enfants de la même région que les donateurs. Dans le
cadre de la Saison de la lecture de Montréal, la majorité des bibliothèques de Montréal appuient désormais
cette initiative en faisant partie du réseau de collecte. La lecture en cadeau vise à valoriser la lecture auprès
d’enfants de la naissance à 12 ans vivant en milieu défavorisé et à contrer le décrochage scolaire et
l’analphabétisme.
La lecture aux quatre coins de la ville
Pour les enthousiastes de littérature jeunesse, la Grande Bibliothèque propose, le 8 novembre, la
conférence Préférez-vous le loup ?. Isabelle Montesinos-Gelet, professeure titulaire à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, fera l’analyse de la place du loup et des méchants dans
les livres pour enfants. La semaine suivante, on remettra le Grand Prix du livre de Montréal, le 14
novembre, à la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Ce prestigieux prix est décerné chaque année à une
œuvre de langue française ou anglaise dans le but de souligner la facture exceptionnelle et l'apport original
qu'elle représente. Le lauréat repartira avec une bourse de 15 000 $. Par la suite, le 16 novembre, le
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) présente Théâtre à relire : Les belles années du théâtre, c’est
aussi maintenant !, également à la Grande Bibliothèque. En présence du porte-parole de la Saison de la
lecture, Simon Boulerice, cette édition du Théâtre à relire vous plongera dans l’univers des pièces qui ont
été récompensées par le prestigieux prix Michel-Tremblay depuis 2009. Les finalistes en lice pour les prix

Michel-Tremblay et Louise-LaHaye 2016 seront d’ailleurs annoncés en primeur lors de cette soirée. Le
lendemain, le 17 novembre, le Goethe-Institut de Montréal offre son dernier cercle de lecture de la
Saison : Lisez l’Autriche !. Le public sera invité à découvrir la florissante littérature autrichienne à travers
une discussion autour du livre « L’ange de l’oubli » de Maja Haderlap. Puis, le 22 novembre, la Quebec
Writers’ Federation (QWF) tiendra sa cérémonie annuelle de remise de prix où cinq prix littéraires de
2 000 $ chacun et un prix communautaire seront remis. Le gala se déroulera au Théâtre Corona et sera
animé par l’auteure Tanya Evanson.
Pourquoi lis-tu ?
À l’instar de plusieurs personnalités et partenaires qui ont répondu à la question « Pourquoi lis-tu ? » par
le truchement de vidéos, le public est convié à son tour – jusqu’au 4 décembre – à répondre à cette
question et à partager sa réponse en mode public sur Twitter ou Facebook, en utilisant le mot-clic
#PourquoiJeLis. Les réponses sous forme de texte, de vidéo ou même d’image sont acceptées. Les
participants courent la chance de remporter des chèques-cadeaux, des livres et des liseuses
numériques.
Pour tout savoir sur les activités, consultez le calendrier à saisondelalecture.com. Pour partager la
Saison et la suivre : Facebook – facebook.com/SaisonLecture et Twitter – twitter.com/SaisonLecture.
La Saison de la lecture de Montréal regroupe de nombreux partenaires : Archambault, Association des
libraires du Québec, Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, Association
nationale des éditeurs de livres, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Bibliothèques de Montréal,
Campagne pour la lecture, Centre des auteurs dramatiques, Communication-Jeunesse, Conseil des arts de
Montréal, Festival international de la littérature, Fondation pour l’alphabétisation, Fraser Hickson, Lisez
l’Europe (Goethe-Institut Montréal), Renaud-Bray, Réseau réussite Montréal, Salon du livre de Montréal,
Table de concertation régionale des bibliothécaires scolaires de Montréal et Union des écrivaines et des
écrivains québécois. Partenaires associés : Club des Irrésistibles, Les Belles Soirées de l’Université de
Montréal, Lire Montréal, Productions Arreuh, Quebec Writers’ Federation. Partenaires médias : Huffington
Post Québec, La Vitrine, Publicité Sauvage.
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