Tournée Lire à tout vent/Readers Take Flight 2021
Semaine canadienne du livre jeunesse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, le 10 novembre 2020 — Communication-Jeunesse (CJ) et le Centre du livre
jeunesse canadien (CLJC) sont heureux d’annoncer les noms des participants et
participantes à la tournée Lire à tout vent/Readers Take Flight 2021, qui aura lieu du 2 au
8 mai 2021.
Compte tenu de l’actuelle pandémie de COVID-19, toutes les rencontres auront lieu
virtuellement. Ce format permettra notamment autant aux créatrices et créateurs qu’aux
jeunes de se rencontrer, peu importe où au pays.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont soumis leur candidature!
Volet francophone
Annie Bacon
Dïana Bélice
Alain M. Bergeron
Steve Beshwaty
Stéphan Bilodeau
Lora Boisvert
Jocelyn Boisvert
Carolyn Chouinard
Lucile de Pesloüan
Alex S. Girard
Andrew Katz
Magali Laurent
Emmanuel Lauzon
Juliana Léveillé-Trudel
Diya Lim
Anne Renaud
Élise Rivard
Pierre Rodrigue
Lina Rousseau
Julie Royer
Mireille Villeneuve

Volet anglophone
Hatem Aly
Saumiya Balasubramaniam
Katherine Battersby
Michelle Barker
Charlene and Wilson Bearhead
Aidan Cassie
Cecil Castellucci
Paul Covello
Rita Cox
Natasha Deen
Lori Doody
Selina Eisenberg
Carolyn Fisher
Clayton Hammer
Mireille Messier
Debbie Ridpath Ohi
Kenneth Oppel
Shane Peacock
Jean E. Pendziwol
Monique Polak
Robin Stevenson
Kevin Sylvester
J. Torres
Nicola Winstanley

À propos du Centre du livre jeunesse canadien
Le Centre du livre jeunesse (CLJC) est un organisme national à but non lucratif enregistré
sous l’appellation de charité. L’implantation du CLJC en 1976 a changé pour toujours le
paysage de la littérature jeunesse et le monde de l’édition au Canada, en offrant la
première infrastructure pancanadienne à encourager la mise en marché, la promotion, la
création du livre jeunesse, tout autant que sa diffusion et son utilisation partout au
Canada. Le CLJC est une ressource culturelle essentielle dans tout le pays dont six
bibliothèques régionales au Canada mises à la disposition de toute personne intéressée à
la littérature jeunesse.
À propos de Communication-Jeunesse
Communication-Jeunesse est une association culturelle d’envergure nationale qui a pour
mission la promotion de la lecture et de la littérature québécoise et franco-canadienne
pour la jeunesse. Véritable référence en littérature d’ici pour la jeunesse,
Communication-Jeunesse œuvre depuis 1971 à favoriser la rencontre entre les créateurs
jeunesse et le jeune lectorat et à stimuler le plaisir de lire.
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Pour information sur cette tournée, contacter :
Isabelle Chartrand-Delorme, responsable des événements, Communication-Jeunesse
(volet francophone)
i.chartrand-delorme@communication-jeunesse.qc.ca
Amanda Halfpenny, coordonnatrice des événements et des programmes, Centre du livre
jeunesse canadien (volet anglophone)
amanda@bookcentre.ca

