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Depuis 50 ans, CJ cultive le plaisir de lire ! En cette période de pandémie, notre organisme 
s’est réinventé pour poursuivre sa croissance. Et dans un contexte de restrictions sanitaires, 
qui limite les déplacements et les activités en présentiel, c’est tout un défi ! 

Nous pouvons donc être fiers de nos accomplissements, guidés par Pénélope et son 
équipe. Sans leur savoir-faire et leur passion, nous n’aurions pas traversé cette crise. Car si 
le livre et sa médiation sont toujours au centre de nos préoccupations, CJ est d’abord une 
chaîne humaine engagée qui défend ardemment la diversité de la production jeunesse 
franco-canadienne. 

De nombreux indicateurs attestent de notre réussite, dont une hausse marquée de 40 % de 
nos ateliers Thème lire, ainsi qu’une quarantaine de conférences virtuelles professionnelles 
et grand public. Nous y avons abordé un éventail de sujets pour valoriser les créateur·rice·s 
d’ici et évoquer d’importants enjeux de société, comme le racisme ou le consentement. 

Certains outils ont aussi été réévalués afin de les perfectionner. Notre guide CJ, qu’est qu’on 
lit ? est désormais un magazine trimestriel interactif. Le contenu du Toup’tiguide présente 
de son côté une formule plus dynamique. Quant à notre site Web, il conforte son statut 
de référence avec près de 14 000 fiches de livres informatisées. 

De plus, l’acquisition d’un studio d’enregistrement élargit nos perspectives, puisque nous 
offrons des services complets de production vidéo. Mentionnons également la reprise 
officielle du Pédago Fest qui nous permet de mettre de l’avant un programme alléchant 
du préscolaire au secondaire. 

Ce ne sont que quelques exemples d’une année riche en réalisations que vous découvrirez 
dans ce nouveau rapport d’activités.

CJ est plus que jamais une association rassembleuse, dynamique et impliquée dans 
son milieu. Notre cinquantième souligne cette vitalité. Il nous donne de bonnes raisons 
de célébrer, la poursuite de notre mission étant aussi importante que nos réalisations. 

Alors, soyons festif·ve·s !

MISSION

Fidèle à sa mission d’origine, 
Communication-Jeunesse est 
voué à la promotion, auprès 
des jeunes, de la lecture et 
de la littérature québécoise 
et franco-canadienne pour la 
jeunesse. Nous nous employons 
à mettre sur pied des projets 
de qualité qui permettent aux 
jeunes de développer leur goût 
pour la lecture et de s’initier au 
monde de la littérature jeunesse. 
Stimuler le plaisir de lire : voilà 
le mot d’ordre éloquent qui 
sous-tend toute notre démarche !

Mot du président  
du conseil d’administration

THOMAS CAMPBELL
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À pareille date, l’an dernier, j’écrivais dans 
le rapport annuel 2019-2020 de CJ : 
« D’emblée, je dois avouer qu’il est étrange 
de rédiger ces quelques mots au cœur de la 
tourmente que nous vivons actuellement. 
Les incertitudes sont grandes, mais il est 
important de faire un retour sur la dernière 
année et de tenter, bien humblement, 
de se projeter dans celle qui vient. » 

Quelle étrange année ce fut, effectivement !

Notre année fiscale commençant le 1er avril 
2020, elle débutait dans le chaos avec la 
fermeture des écoles et des entreprises 
« non essentielles ». L’instabilité était 
grande et l’angoisse, palpable. Rapidement, 
le mot « présentiel » s’est imposé dans 
notre vocabulaire. Nous avons appris les 
rudiments de la réunion virtuelle et du 
« On t’entend pas, ton micro est fermé ». 
Nous avons utilisé à outrance l’expression 
« se réinventer », sur fond de « ça va bien 
aller ». Depuis, les dessins d’arcs-en-ciel ont 
jauni dans les fenêtres et le milieu culturel 
se relève difficilement, mais avec résilience 
et créativité, d’une année des plus difficiles.

Et CJ, dans tout ça ? Nous réinventer, nous 
l’avons fait quotidiennement. Tout d’abord 
en basculant toute notre offre en format 
virtuel, des animations aux formations, en 
passant par notre magazine et nos tournées 
de créatrices et de créateurs. Ensuite, en 
propulsant CJ dans le XXIe siècle, grâce à 

l’acquisition d’un studio d’enregistrement 
audio et vidéo à la fine pointe de la 
technologie. Enfin, tout récemment, en 
reprenant nos animations en classe, tout en 
respectant les mesures sanitaires en place. 
Quel bonheur de voir de nouveau les yeux 
des enfants s’illuminer au-dessus de leurs 
masques lorsqu’iels découvrent le meilleur 
de la littérature jeunesse d’ici !

Bien entendu, je tiens à remercier mes 
collègues, sans lesquels et lesquelles tout 
ce que vous découvrirez au fil des pages 
de ce rapport annuel aurait été impossible 
à réaliser. Anne-Marie, Nicholas, Mylaine, 
Marc-André, Isabelle, Pierre-Alexandre, 
Marion, Jod, Martine, Charlotte, Marie-
Hélène, Andréanne, Édith, Cara, Caroline, 
Mélanie, Manon, Jean, Patrice et Patrick, 
merci pour votre imagination, votre fougue 
et votre travail acharné pour faire de CJ 
ce qu’elle est et ce qu’elle devient. 

Nous célébrons donc nos 50 ans d’une 
bien étrange manière, mais le cœur 
empli d’espoir grâce à la campagne de 
vaccination qui va bon train et nous laisse 
entrevoir un avenir plus doux. Nous 
rêvons déjà du moment où nous nous 
retrouverons toustes, souriant·e·s, pour de 
franches accolades. D’ici là, pour marquer 
notre jubilé, j’ai le plaisir de vous annoncer 
que nous allons offrir nos activités Clubs 
de lecture, arborant un nouveau nom : 
l’Académie Livrovore et une nouvelle 

identité visuelle, tout à fait gratuitement 
à l’ensemble des classes francophones du 
Canada. C’est notre façon à nous de vous 
dire merci. 

Bonne lecture !

Mot de la directrice  
générale

PÉNÉLOPE JOLICOEUR
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au carrefour de la  
littérature jeunesse 

Grâce à des actions et des outils ciblés, CJ n’a de cesse de promouvoir 
et diffuser la production littéraire jeunesse d’ici. Que ce soit pour mettre 
en valeur les ouvrages et leurs créateurs et créatrices ou pour rejoindre 
le lectorat là où leur imaginaire se développe, CJ est dynamique, proactif 
et innovant.

 
NOTRE RÉSEAU : PLUS DE 300 MEMBRES ACTIF·VE·S

NOTRE COMMUNAUTÉ : PLUS DE 4300 JEUNES LECTRICES  
ET LECTEURS PARMI NOS CLUBS DE LECTURE

CJ A 50 ANS – CULTIVER LE PLAISIR  
DE LIRE, D’UN OCÉAN À L’AUTRE
Depuis 1971, CJ a la volonté de faire rayonner la littérature jeunesse d’ici et de 
promouvoir le plaisir de lire et au fil des ans, ces objectifs ont toujours été au cœur 
des actions de notre association. CJ compte parmi ses membres des maisons d’édition, 
des créatrices et créateurs, des distributeurs, des libraires, des bibliothécaires et des 
enseignant·e·s. Ce sont ces partenariats précieux qui permettent à la jeunesse d’ici 
de lire et d’explorer de nouveaux horizons littéraires. Plusieurs activités spéciales sont 
prévues au calendrier de la prochaine année en lien avec cet anniversaire important.

Un grand merci à toutes et à tous ! 

CJ EN ESSOR ! 
Constamment en quête de nouveaux projets et collaborations, CJ a, au cours  
de la dernière année : 

 agrandi son équipe ; 
 proposé de nouveaux ateliers, des conférences et des formations virtuelles ; 
 est devenu l’organisateur du Pédago Fest ; 
 s’est doté d’un studio ;  
 et a continué d’innover dans ses publications. 

EDITH KABUYA 
PORTE-PAROLE
C’est avec un grand plaisir que CJ 
accueille Edith Kabuya, autrice, 
scénariste et traductrice, à titre 
de porte-parole pour l’année 2021.

Edith Kabuya joue avec les mots 
depuis qu’elle est toute petite. Avide 
de lectures en tout genre, curieuse et 
passionnée, elle dévore avec intérêt 
ce qui se publie ici et ailleurs. À titre 
de porte-parole de CJ, elle promeut 
la lecture et les activités de notre 
association auprès des jeunes et 
du grand public.

« Je suis très flattée de collaborer 
avec CJ pour promouvoir la 
lecture jeunesse. J’adore lire, mais 
j’adore SURTOUT parler de livres. » 
— Edith Kabuya

Née à Montréal à la fin des années 80, 
Edith est diplômée de l’Institut 
national de l’image et du son 
(INIS) et bachelière en psychologie 
de l’Université McGill. Elle est 
récipiendaire de la Bourse Netflix 
pour la diversité. Québécoise d’origine 
congolaise, elle souhaite refléter 
dans ses écrits la conciliation de ses 
deux identités culturelles à travers les 
manies, les valeurs et les origines des 
personnages qui peuplent ses univers.

au carrefour de la  
littérature jeunesse 

© Marc-André Perron, 2021
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Plateforme WebPRIX TD DE LITTÉRATURE CANADIENNE 
POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE ET PRIX 
HARRY BLACK DE L’ALBUM JEUNESSE
En 2020, CJ a eu l’honneur de piloter la remise du Prix TD 
de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse et 
du Prix Harry Black de l’album jeunesse. De la réception 
des ouvrages mis en candidature, en passant par la mise 
sur pied d’un jury, les entrevues avec les créatrices et 
créateurs finalistes ainsi que le tournage de la cérémonie 
de remise virtuelle, CJ a plongé corps et âme dans l’aventure. 
Et le résultat fut au-delà de nos attentes ! La cérémonie 
a été présentée en direct sur Facebook ainsi que sur le 
site du Salon du livre de Montréal le 13 novembre 2020. 
Félicitation à Jacques Goldstyn, récipiendaire du Prix TD 
pour son album Les étoiles (La Pastèque) et à Marie-Andrée 
Arsenault et Dominique Leroux (ill.), récipiendaires du prix 
Harry Black, pour l’album Des couleurs sur la Grave (Éditions 
la Morue verte) !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les membres de l’équipe de CJ font rayonner l’organisme 
de toutes sortes de manières au quotidien. 

 43 conférences virtuelles alliant littérature et enjeux 
de société (les impacts de la COVID-19 sur la santé 
mentale chez les jeunes ; la diversité ; le consentement ; 
l’éco-anxiété ; la représentation des cultures et Peuples 
des Premières Nations, etc.)

 Plus de 15 articles et sélections thématiques sur diverses 
plateformes en lien avec la littérature jeunesse

 1 tout nouveau Studio CJ

STUDIO CJ
Le Studio CJ est un nouvel espace créatif, agréable 
et professionnel destiné à l’enregistrement audio et 
vidéo. Que ce soit pour des projets : livres audio, tables 
rondes, Booktubes, promotions, animations virtuelles 
ou autres, cet espace offre un accompagnement 
professionnel pendant toutes les étapes de préproduction, 
de tournage, d’enregistrement, de montage, de mixage 
et de postproduction. Par cet espace, CJ désire soutenir la 
production de contenus audiovisuels de qualité par ses 
membres et la communauté de passionné·e·s de littérature 
jeunesse à l’ère de la communication 2.0.

13 727
LIVRES MIS EN 

 VALEUR 

PLUS DE

300 
FICHES DE CRÉATRICES 

ET CRÉATEURS

51 
 ACTIVITÉS DE MÉDIATION

77 
 FICHES DE MAISONS 

D’ÉDITION

200 932 
VISITES UNIQUES

1 min 50 s 
DURÉE MOYENNE  
DE LA SESSION

2,7 
PAGES VISITÉES 
 PAR SESSION

711 210 
PAGES VUES 

41 
SÉLECTIONS 

THÉMATIQUES
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et ses sélections de livres :  
une expertise reconnue

Au fait de l’actualité littéraire, CJ multiplie les actions et les outils de promotion afin 
de diffuser de manière innovante la production littéraire jeunesse et son patrimoine. 

SÉLECTIONS 2020-2021 – DU GUIDE AU MAGAZINE
Nous en avons parcouru du chemin depuis le Guide des livres d’ici pour 
les jeunes. Depuis l’automne 2020, nos sélections thématiques sont mises 
en valeur dans un véritable magazine virtuel et CJ, qu’est-ce qu’on lit ? 
paraîtra désormais 4 fois par année ! Plus de contenu rédactionnel, des 
entrevues et des portraits de membres de la communauté littéraire de 
partout au Canada, un nouveau thème abordé à chaque numéro, une mise 
en page attrayante et dynamique, et ce, toujours afin de promouvoir au 
mieux la littérature d’ici pour la jeunesse.
 Plus de 300 autrices et auteurs, illustrateurs et illustratrices mis·es en valeur
 Plus de 50 maisons d’édition représentées
 47 membres des comités de lecture qui mettent leur expertise au service  

 de notre sélection
 5 organismes faisant la promotion de la francophonie à travers le Canada impliqués

 dans la rédaction des articles

TOUP’TIGUIDE – DÉSORMAIS ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE !
 9 articles présentant des conseils en lien avec la médiation de la lecture ou  

 des suggestions de lectures 
 5 collaboratrices externes
 Sélection de 150 titres pour les 0-5 ans parus dans la dernière année
 3 sections : 0-3 ans, 4-5 ans, Lire autrement (livres audio, interactifs, magazine   

 et documentaires)

CJ, QU’EST-CE QU’ON LIT ?

PRINTEMPS 2020
178 titres et périodiques dont : 
51 pour les 0 à 5 ans ; 
52 pour les 6 à 8 ans ; 
43 pour les 9 à 11 ans ;
32 pour les 12 à 17 ans

AUTOMNE 2020 
190 titres et périodiques dont : 
48 pour les 0 à 5 ans ; 
67 pour les 6 à 8 ans ; 
38 pour les 9 à 11 ans ;
37 pour les 12 à 17 ans

PRINTEMPS 2021  
298 titres et périodiques dont : 
94 pour les 0 à 5 ans ; 
108 pour les 6 à 8 ans ; 
49 pour les 9 à 11 ans ;
47 pour les 12 à 17 ans

29 PARTENAIRES 
Chroniques sur les livres, sélections 
thématiques, tournées littéraires et 
plus encore !
 LE POLLEN
 LA FABRIQUE CULTURELLE
 SAMUEL
 CANAD IAN CH I LDREN’S BOOK CENTRE 

(CCBC)/ CENTRE DU L IVRE JEUNESSE 
CANAD IEN (CLJC)

 LA CLEF
 UN AUTRE BLOGUE DE MAMAN

 LA MAISON THÉÂTRE
 ASSOCIATION NATIONALE DES ÉD ITEURS 

DE L IVRES (ANEL)
 H ISTO IRE CANADA (REVUE KAYAK)
 ÉD ITIONS PROTÉGEZ-VOUS
 SALON DU L IVRE DE MONTRÉAL
 SALON DU L IVRE DE L’OUTAOUAIS
 FÊTE DU L IVRE JEUNESSE DU SALON  

DU L IVRE DE LONGUEU I L 
 L I RE POUR RÉUSSIR
 FESTIVAL DE L ITTÉRATURE JEUNESSE 

DE MONTRÉAL
 I BBY CANADA

 LA PUCE À L’OREI LLE
 PRIX CHAMPLAIN
 PÉDAGO FEST 
 SOPH IE L IT
 B IBLIOVIDÉO
 LES L IBRAIRES
 FAM I LLE PO INT QUÉBEC
 LE DEVOIR (PETIT D)
 M ISTIKRAK
 FESTIVAL METROPOLIS BLEU
 PI ERRE-LUC LANDRY,  

UN IVERSITÉ DE V I CTORIA (BC)
 L ITTÉRATOUT
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AVENUES LITTÉRAIRES 
VIRTUELLES
Véritables partys littéraires virtuels qui 
ont eu lieu à l’occasion des Journées de la 
culture et de Noël.
 10 créateurs et créatrices
 2 avenues littéraires
 3 partenaires :  

 ALQ  |  Metropolis bleu  |  Librairie Fleury
À LA RENCONTRE DES 
PREMIÈRES NATIONS
En 2019, CJ a mis sur pied un projet de 
médiation unique qui favorise la rencontre 
du jeune lectorat avec la communauté 
autochtone. Ce projet ayant reçu une 
nomination au Grand Prix du Conseil des 
Arts de Montréal, CJ a fièrement participé 
à la cérémonie de remise virtuelle des 
prix le 13 novembre 2020. En mars 2021, 
des créateurs et créatrices autochtones 
ont poursuivi l’initiative en rencontrant 
des classes du primaire et du secondaire, 
à Sept-Îles et à Montréal. En raison de la 
pandémie de COVID-19, les rencontres ont 
été planifiées de manière virtuelle. Malgré 
la distance, les rencontres ont été riches en 
échanges de toutes sortes, alliant écriture, 
poésie, cinéma et histoire.
 7 résidences
 3 créatrices et créateurs
 42 rencontres
 200 jeunes

Partenaire :

RÉSIDENCES JEUNESSE
Le projet de résidences scolaires piloté par 
le Conseil des arts de Montréal (CAM), Une 
école montréalaise pour tous et CJ continue 
son œuvre dans trois écoles desservies 
par le programme Une école montréalaise 
pour tous.
 3 résidences de création
 108 rencontres
 270 jeunes 

La Résidence Paule-Daveluy est destinée 
au lectorat adolescent et prend la forme 
d’un projet de création autour de l’univers 
d’un auteur, d’une autrice. La deuxième 
édition de cette résidence a dû être 
annulée en raison de la pandémie de 
COVID-19, mais la famille Daveluy a tenu à 
dédommager financièrement l’autrice qui 
avait été sélectionnée.

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 
 3 animations virtuelles en direct 
 1 trousse d’activités 
 1 quiz littéraire pour les 16-25 ans 

TOURNÉE LIRE À TOUT VENT… 
EN MAI 2021 !
Une édition de la Tournée Lire à tout vent 
se tiendra bien en 2021, mais change de 
créneau horaire. Elle aura lieu, en virtuel, 
du 2 au 8 mai 2021, partout au pays. 
Ce n’est donc que partie remise dans le 
rapport d’activités de l’an prochain pour 
en avoir des nouvelles !

37 CRÉATRICES ET CRÉATEURS 
ONT PARTICIPÉ À L’UNE OU 
L’AUTRE DE NOS ACTIVITÉS 
Chloé Baillargeon, Marie Barguirdjian, 
Dïana Bélice, Jani Bellefleur-Kaltush, 
Jocelyn Boisvert, Lora Boisvert, 
Cara Carmina, Julien Castanié, 
Julien Chung, Jennifer Couëlle, 
Maya Cousineau Mollen, 
Lucile de Pesloüan, 
Myriam Daguzan Bernier, 
Stéphanie Deslauriers,  
Geneviève Dumais, Marianne Ferrer, 
Valérie Fontaine, Mathieu Fortin, 
Freg, Patrick Isabelle, 
Audrey Jadaud, Karine Lambert, 
Samuel Larochelle, Emmanuel Lauzon, 
Céline Leblanc Barsalo, Olivier Manno, 
Christine Nadeau, Priska Poirier, 
Jocelyn Sioui, Mathilde Singer, 
Robert Soulières, Nicole Testa, 
Gilles Tibo, Yves Trottier, Chloé Varin, 
Pierre-Yves Villeneuve, Yayo.

et les créatrices et créateurs 
jeunesse : une richesse

Événements littéraires, rencontres dans le cadre de tournées, lectures publiques et résidences : CJ aime 
varier les approches pour que les créateurs et les créatrices puissent rejoindre un plus large public.

Salon
du
livre

de
Montréal

Rendez-vous au 
salondulivredemontreal.com

12 au 15 
nov. 2020

#slm2020 
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et le soutien aux divers corps 
professionnels : le partage des savoirs

PROGRAMME DE FORMATIONS 
Le programme de formation de CJ est flexible et diversifié. Nos 
formations sont créées sur mesure, afin de répondre aux besoins 
des différentes clientèles que nous rencontrons à travers tout le 
Canada.
 9 formations en médiation de la lecture dès la naissance

TOUP’TILITOU
 3 formations de base d’éveil à la lecture et à l’écrit 
 2 ateliers de perfectionnement

NOUVEAU 
DES CONFÉRENCES VIRTUELLES 
ENRICHISSANTES
Amorcées au cours du printemps 2020, nos conférences virtuelles 
sont diversifiées, dynamiques et explorent la littérature jeunesse 
sous tous ses angles. De plus, grâce à notre partenaire Friesens 
Corporation ainsi qu’à des contributions volontaires, CJ est en 
mesure d’offrir ces conférences gratuitement !

TOUT EN VIRTUEL AU QUÉBEC ET AUX QUATRE 
COINS DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE !
 22 formations
 240 ateliers Thème lire
 43 conférences grand public

LE RETOUR EN PRÉSENTIEL :
Ateliers Thème lire donnés dans une école primaire  à Cantley, en 
Outaouais, dans la semaine  du 8 mars 2021. Youpi ! 

LE STUDIO CJ !
CJ en rêvait depuis un certain temps : mettre sur pied un 
studio professionnel destiné à l’enregistrement audio et 
vidéo. Créatif et convivial, cet espace nous a tout d’abord 
permis de poursuivre notre mission de promotion de la 
lecture auprès des jeunes en offrant plus de 250 ateliers 
Thème lire de manière virtuelle. Équipé de micros, de 
caméras et d’équipement d’éclairage de qualité, le Studio 
CJ se veut également un lieu pour les créateurs et créatrices, 
membres de la chaîne du livre et grand public pour 
développer des projets dynamiques qui leur tiennent à 
cœur. Le tout dans un environnement chaleureux offrant 
un accompagnement professionnel dans toutes les étapes 
de la production.

QUELQUES EXEMPLES  
DE PROJETS RÉALISÉS AU STUDIO CJ :
 Cérémonie de remise du Prix TD de littérature 

 canadienne pour l’enfance et la jeunesse et  
 du Prix Harry Black de l’album jeunesse
 Capsules promotionnelles des activités de CJ
 Entrevues avec des créatrices et créateurs jeunesse
 Entrevue avec Angèle Delaunois en appui à sa 

 candidature pour le Prix Hans Christian Andersen
 Capsules promotionnelles pour les Caroles de Noël
 Spectacle virtuel de Frédéric Lalancette,  

 chanteur et comédien

NOUVEAUTÉ 

2020
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et le développement du lectorat :  
la médiation dans le plaisir

NOS OBJECTIFS : 
Faire découvrir la production ainsi 
que ses créatrices et créateurs 
par le jeu, développer la culture 
littéraire des jeunes et leur faire 
vivre une expérience collective 
autour du livre. 
 1 NOUVEAUTÉ : Club de lecture 

Livromini pour les jeunes de 
3 à 5 ans

 175 Clubs de lecture Livromini, 
Livromagie, Livromanie 
et Livroados

 783 497 pages lues dans le 
cadre du Défi lecture des Clubs 
de lecture

PRIX  
HÉLÈNE-CHARBONNEAU 2020
 1 prix pour souligner le travail 

des médiateur·rice·s des Clubs 
de lecture

 1 000 $ en bourse offerte par 
les Amis de la bibliothèque 
de Montréal

 1 lithographie de Gilles Tibo
 1 GAGNANTE :  

Vanessa Beaudoin, enseignante

CLUBS DE LECTURE LIVROMINI (3-5 ANS) LIVROMAGIE (6-8 ANS) 
ET DE LA LIVROMANIE (9-11 ANS)
 3 illustratrice et illustrateurs qui inspirent :  

 Cara Carmina, Julien Chung et Freg
 69 activités

Club de lecture de la 
Livromagie
2020-2021
Illustration : Cara Carmina

Club de lecture
Livromini
2020-2021

Grandir  
un livre à la fois

Illustration : Julien Chung

Évade-toi !Évade-toi !

Club de lecture 
Livromanie
2020-2021
Illustration : Freg

Vanessa Beaudoin,  
École primaire du Geai Bleu,  
Terrebonne

LIVROADOS (12-17 ANS)
 1 page Facebook 
 522 personnes abonnées

THÈME LIRE
 Clé en main, ces ateliers permettent aux jeunes de vivre une expérience mémorable 

en groupe autour des livres, que ce soit en classe ou à la bibliothèque, tout en 
découvrant des ouvrages et des créateurs et créatrices d’ici. Chaque Thème lire est mis à 
jour annuellement afin de présenter aux jeunes des livres de la production récente.
 240 ateliers donnés

NOUVEAUTÉ 2020-2021 : THÈME LIRE RÉCONFORT
Que ce soit sous la forme d’une couverture chaude, d’un câlin d’un parent, d’un gros 
chocolat chaud ou d’une bonne rigolade, cet atelier présente des histoires formidables 
qui donnent envie de sourire ! Une bonne idée pour dynamiser et donner un petit répit 
à une période d’enseignement en cette année scolaire remplie de défis !

 11 capsules vidéo adressées aux jeunes
 18 Quiz du vendredi
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et ses communications :  
une présence sans frontières

Au cœur de nos actions, nos communications mettent de l’avant notre association et l’ensemble de nos 
activités autant que la production de nos membres et leurs bons coups ! 

 1 plateforme Web dynamique
 1 Studio CJ
 381 rencontres de représentation 

 de l’équipe

FACEBOOK
 6 584 personnes abonnées
 près de 600 publications

PORTÉE DES PUBLICATIONS : 
193 405 personnes

INSTAGRAM
 2 006 personnes abonnées
 près de 60 publications

PORTÉE DES PUBLICATIONS : 
3 041  personnes
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est passé par là… 
depuis 50 ans

 10 PROVINCES
 2 TERRITOIRES
 PLUS DE 100 VILLES VISITÉES CHAQUE ANNÉE
 PLUS DE 70 PARTENARIATS ÉTABLIS ANNUELLEMENT 

AU CANADA AU COURS DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES. 
 UNE HAUSSE DE 230 % DES PARTENARIATS DEPUIS LES 

4 DERNIÈRES ANNÉES : UNE BELLE CROISSANCE ! 
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Calendrier des activités*

* À moins d’indication contraire, les conférences virtuelles présentées dans ce 
calendrier ont été créées et animées par des membres de l’équipe de CJ.

  MAI 2020
 8 Rédaction. Deux activités de médiation 

pour le hors-série sur la littérature jeunesse 
Les libraires

 15 Rédaction. Six activités de médiation 
en partenariat avec la carte de métro de 
Sophie Lit

  Rédaction. Article pour On sème la lecture
  Rédaction. Articles pour Le Devoir (Cahier 

Le Petit D)
 23 Conférence virtuelle. Aider les enfants à 

gérer le stress grâce aux livres d’ici
 25-28 Rédaction. Activités de médiation et listes 

thématiques en partenariat avec Bouge∙fit
 26 Rédaction. Deux articles pour On sème 

la lecture
  JUIN 2020
 1 Conférence virtuelle. Aider les enfants 

à gérer le stress grâce aux livres d’ici
 9 Conférence virtuelle. Le livre à l’écran
 11 Rédaction. Sélection thématique pour 

la Maison Théâtre
 15 Conférence virtuelle. L’album jeunesse 

comme soutien à l’écriture avec Caroline 
Gariépy et Sarah Blouin, enseignantes

 18 Conférence virtuelle. Le livre à l’écran
 19 Rédaction. Sélection thématique pour 

#KidLit4BlackLivesCanada
  Rédaction. Sélection thématique sur la 

littérature jeunesse autochtone – bonification 
et ajout d’une nouvelle catégorie

 22 Conférence virtuelle. Développer la 
pensée critique

 25 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 
du livre auprès des enfants de 0 à 5 ans

 27 Conférence virtuelle. Développer les 
habiletés émotionnelles grâce à la littérature 
jeunesse avec Stéphanie Deslauriers, autrice 
et psychoéducatrice

 29 Rédaction. Article pour Le Pollen
  Conférence virtuelle. Raconter pour 

captiver avec Andréanne Marchand-Girard, 
artiste multidisciplinaire et autrice

  JUILLET 2020
 2 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 

du livre auprès des enfants de 6 à 11 ans
 4 Conférence virtuelle. La mythologie au cœur 

de la littérature jeunesse
 6 Conférence virtuelle. Prêter l’oreille au 

livre audio
 9 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 

du livre auprès des jeunes de 12 à 17 ans
 13 Rédaction. Activités de médiation en 

partenariat avec Bouge∙fit
 16 Conférence virtuelle. Des documentaires 

pour tous les goûts
 20 Conférence virtuelle. La mythologie au cœur 

de la littérature jeunesse
 30 Conférence virtuelle. Théâtraliser 

La littérature jeunesse
  AOÛT 2020
 3 Rédaction. Article pour la revue Collections 

de l’Association nationale des éditeurs 
de livres (ANEL)

  Conférence virtuelle. Préparer la 
rentrée scolaire

 5 Conférence virtuelle. Lire le 
consentement pour mieux en parler avec 
Estelle Cazelais, sexologue

 6 Conférence virtuelle. Développer la 
pensée critique

 10 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 
du livre auprès des enfants de 0 à 5 ans

 11 Rédaction. Sélection thématique pour La Clef
 11-13 Événement. Pédago Fest
 16 Conférence virtuelle. Parler du racisme avec 

les bons mots, les bons livres

 17 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 
du livre auprès des enfants de 6 à 11 ans

 19 Rédaction. Sélection thématique pour La Clef
 20 Conférence virtuelle. Raconter pour captiver 

avec Andréanne Marchand-Girard, artiste 
multidisciplinaire et autrice

 24 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 
du livre auprès des jeunes de 12 à 17 ans

  Rédaction. Liste thématique en lien avec le 
spectacle Sous mon lit de la Maison Théâtre

 26 Conférence virtuelle. Planifier et enseigner à 
partir d’œuvres littéraires, par où commencer ? 
Avec Anouk Simpson, enseignante

 31 Conférence virtuelle. Lecteur·rice citoyen·ne 
avec Lorrie Jean-Louis, bibliothécaire

  SEPTEMBRE 2020
 16 Conférence virtuelle. Cacas, crapauds, 

furoncles : ces thèmes dégoûtants qui attirent 
les enfants

 17 Rédaction. Trousse d’activités et quiz jeunesse 
pour le SLM

 21 Conférence virtuelle. Co-animation∙ 
Panorama de la littérature jeunesse d’ici∙ 
Université de Victoria (CB)

 26 Événement virtuel. Avenue littéraire
 28 Tournage. Quatre capsules pour le SLM∙ 

Studio CJ
 29 Tournage. Capsule promotionnelle∙ Studio CJ
 30 Conférence virtuelle. Parlons sexe avec les 

ados avec Myriam Daguzan Bernier, autrice
  OCTOBRE 2020
 1 Formation virtuelle. Panorama de la 

littérature jeunesse∙ Réseau BIBLIO CQLM
 3 Atelier virtuel. Les métiers∙ Journées de la 

culture∙ Studio CJ
  Tournage. Capsule promotionnelle∙ Studio CJ
 5 Atelier virtuel. Thème lire, école secondaire 

Lucien-Guilbault (Montréal)
 8 Formation virtuelle. Techniques d’animation 

du livre jeunesse – volet 1∙ Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine

 14 Conférence virtuelle. La langue en 
mouvement : comment aborder la variation 
linguistique en classe ? avec Marie Jutras et 
Antoine Drouin, étudiants en linguistique

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Les Jeunes 
Découvreurs (Boucherville)

 15 Formation virtuelle. Techniques d’animation 
du livre jeunesse – volet 2∙ Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Les Jeunes 
Découvreurs (Boucherville)

  Atelier virtuel. Les métiers∙ Journées de la 
culture∙ Studio CJ

 16 Atelier virtuel. Thème lire, école catholique 
Sainte-Anne (Hearst, ON)

 19 Formation virtuelle. Brancher les 12‑15 ans 
sur la lecture∙ Réseau BIBLIO de l’Estrie

 23 Formations virtuelles. Utiliser la littérature 
jeunesse pour enseigner l’Histoire ; Enseigner 
les mathématiques et la science grâce à la 
littérature jeunesse d’ici ; Le High/Low : des 
livres à leur pointure (congrès Association 
provinciale de spécialiste des enseignants 
de l’immersion française et du programme 
francophone [APPIPC])

 22 Formation virtuelle. Techniques d’animation 
du livre jeunesse – volet 3∙ Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine

 27 Tournage. Entrevues avec Stéphanie 
Deslauriers, Geneviève Després, Nadine 
Poirier, Webster et ValMo pour la cérémonie 
de remise des Prix TD et Harry Black∙ Studio CJ

 28 Conférence virtuelle. Des lectures pour 
faciliter le deuil avec Chloé Varin, autrice

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Les Jeunes 
Découvreurs (Boucherville)

 29 Formation virtuelle. Techniques d’animation 
du livre jeunesse – volet 4∙ Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Les Jeunes 
Découvreurs (Boucherville)

  Tournage. Entrevues avec Marie-Andrée 
Arsenault, Dominique Leroux, Jacques 
Goldstyn, Kim Thúy et Rogé pour la cérémonie 
de remise des Prix TD et Harry Black∙ Studio CJ

  NOVEMBRE 2020
 2 Tournage. Entrevues avec Amélie Dumoulin, 

Todd Stewart, Orbie, Annie Gravel et Enzo 
pour la cérémonie de remise des Prix TD et 
Harry Black∙ Studio CJ

 3 Formations virtuelles. Techniques 
d’animation du livre auprès des enfants de 
0 à 5 ans et de 6 à 11 ans∙ Conseil régional 
de prévention de l’abandon scolaire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉPAS)

 4 Conférence virtuelle. Les impacts 
de la COVID‑19 sur la santé mentale 
chez les jeunes avec Catherine 
Malboeuf-Hurtubise, psychologue

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Les Jeunes 
Découvreurs (Boucherville)

 5 Formation virtuelle. Techniques d’animation 
du livre jeunesse – volet 5∙ Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine

 6 Conférence virtuelle. Techniques d’animation 
du livre auprès des enfants de 12 à 17 ans∙ 
Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉPAS)

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Jours de 
Plaine (Laurier, MB)

 9 Conférence virtuelle. La lecture : le MEILLEUR 
moyen de diminuer le stress et certains 
troubles anxieux chez les jeunes∙ Réseau 
BIBLIO Outaouais

 10 Conférence virtuelle. La représentation des 
personnes autochtones à travers la littérature 
jeunesse d’ici avec Nicholas Aumais (CJ) et 
Dre Jenny Kay Dupuis et Monique Gray Smith, 
autrices

 13-14 Ateliers virtuels. Raconter les familles ; 
Non, c’est non !; Découvrir les métiers∙ SLM

 13 Événement virtuel. Diffusion de la remise 
des Prix TD de littérature canadienne pour 
l’enfance et la jeunesse et Harry Black de 
l’album jeunesse dans le cadre du SLM

 17 Atelier virtuel. Thème Lire, école Routhier 
(Fahler, AB)

 18 Conférence virtuelle. Utiliser la littérature 
jeunesse pour parler d’Histoire

  Rédaction. Article pour la revue Le Pollen
  Ateliers virtuels. Thème lire, école Routhier 

(Fahler, AB)
  Atelier virtuel. Thème Lire, école Quatre Vents 

(Peace River, AB)
 20 Ateliers virtuels. Thème Lire, école 

Nouvelle-Frontière (Grande Prairie, AB)
 23 Conférence virtuelle. Développer la 

communication chez les tout‑petits 
grâce aux livres d’ici avec Marie-Anne 
Sarrazin, orthophoniste

 25 Tournage. Capsule pour le temps des fêtes 
en collaboration avec Nacelle Théâtre Musical∙ 
Studio CJ

 28 Événement virtuel. Avenue littéraire de Noël∙ 
Studio CJ

  DÉCEMBRE 2020
 1 Formation virtuelle. Panorama de la 

littérature jeunesse d’ici∙ Ville de Farnham
  Tournage. Lancement virtuel du livre Pou‑Ah ! 

d’Emmanuel Lauzon∙ Studio CJ
 2 Conférence virtuelle. Développer la 

pensée critique
 4 Conférence virtuelle. La littérature jeunesse 

n’a pas froid aux yeux∙ Salon du livre 
de Montreuil, France

  Conférence virtuelle. Perspectives 
autochtones, St∙ Thomas Aquinas Catholic 
Schools (Edmonton, AB)

 10 Conférence virtuelle. AuTour de la lecture, 
Table régionale de l’éducation de la Mauricie

 11 Ateliers virtuels. Thème lire, école Saint-Louis 
de France (Charny)

 14 Ateliers virtuels. Thème Lire, école 
Saint-Gérard (Montréal)

 15 Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Gabrielle-Roy, (Île-des-Chênes, MB)

 16 Conférence virtuelle. Au secours ! 
Mon ado n’aime pas lire avec Anouk 
Simpson, enseignante

  Conférence virtuelle. La lecture : le 
MEILLEUR moyen de diminuer le stress et 
certains troubles anxieux chez les jeunes∙ 
Bibliothèque Memphrémagog

  JANVIER 2021
 7 Tournage. Spectacle de Frédéric Lalancette, 

chanteur∙ Studio CJ
 15 Tournage. Entrevue avec Angèle Delaunois∙ 

Studio CJ 
 18 Conférence virtuelle. Les bases de la 

rencontre Web
  Tournage. Capsules promotionnelles Thème 

lire∙ Studio CJ
  Rédaction. Article pour la revue Kayak
 19 Tournage. Entrevue avec Yayo∙ Studio CJ
 20 Tournage. Capsules pour le Salon du livre de 

Longueuil et le Salon du livre de l’Outaouais
 21 Ateliers virtuels. Thème Lire, école 

Saint-Gérard (Montréal)
  Rédaction. Article pour la revue Collections de 

l’ANEL
 22 Ateliers virtuels. Thème Lire, école La 

Passerelle (Whistler, CB)
 25 Ateliers virtuels. Thème lire, Centre Oméga 

(Blainville)
 25-29 Ateliers virtuels. Thème Lire, école primaire 

Valmont-sur-Parc (Repentigny)
 26 Formation virtuelle. Le livre audio∙ Réseau 

BIBLIO de l’Outaouais
 27 Conférence virtuelle. L’éveil à la lecture et 

à l’écriture par la littérature jeunesse avec 
Marie-Ève Bergeron-Gaudin, orthophoniste

 28 Ateliers virtuels. Thème Lire, école La 
Passerelle (Whistler, CB)

  Rédaction. Sélection thématique pour le Mois 
de l’histoire des Noirs

 29 Formation. Ados non‑lecteurs et en difficulté 
de lecture∙ Polyvalente de Normandin

  Tournage. Spectacle de Frédéric Lalancette, 
chanteur∙ Studio CJ

  FÉVRIER 2021
 1-4 Ateliers virtuels. Thème Lire, école primaire 

Valmont-sur-Parc (Repentigny)
 1 Conférence virtuelle. Comment aborder 

la pensée critique à l’aide de la littérature 
jeunesse d’ici∙ Conseil scolaire de Coquitlam 
(Coquitlam, CB) 

  Formation virtuelle. Le High/Low : des livres 
à leur pointure∙ Conseil scolaire de Coquitlam 
(Coquitlam, CB)

 2 Tournage. Enregistrement d’une voix hors 
champ pour le Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, 
IBBY Canada∙ Studio CJ

 3 Ateliers virtuels. Thème Lire, école La 
Passerelle (Whistler, CB)

 4 Conférence virtuelle. Le High/Low : des livres 
à leur pointure et Le livre audio et numérique∙ 
Consortium provincial francophone de 
l’Alberta (Edmonton, AB)

 8 Formation virtuelle. Des activités 
intergénérationnelles autour du livre∙ Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais

 8-9 Ateliers virtuels. Thème Lire, école primaire 
Valmont-sur-Parc (Repentigny)

 9 Formation virtuelle. Brancher les 12‑15 ans 
sur la lecture∙ Institut canadien de Québec

 10 Conférence virtuelle. Aborder l’éco‑anxiété 
avec les enfants dans le contexte de crise 
climatique avec Terra Léger-Goodes, étudiante 
en sciences de la santé

  Atelier virtuel. Thème Lire, école Jean-XXII 
(Québec)

 11 Ateliers virtuels. Thème Lire, école 
Notre-Dame (Hanmer, ON) et école Les 
Mélèzes (Joliette)

 13-14 Diffusion. Capsules virtuelles pour le Salon 
du livre jeunesse de Longueuil

 15 Conférence virtuelle. Comment dynamiser 
la lecture… à l’écran avec Andréanne 
Marchand-Girard, artiste multidisciplinaire et 
autrice

  Rédaction. Article pour le 50e anniversaire de 
CJ∙ CJ, qu’est‑ce qu’on lit ?, printemps 2021

 16-18 Ateliers virtuels. Thème Lire, école du 
Pacifique (Sechelt, CB)
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Calendrier  
des représentations*

* À moins d’indication contraire, ce calendrier détaille  
les activités de représentations de la directrice générale.

 17 Conférence virtuelle. L’importance et les 
impacts des livres dans l’imaginaire de vos 
enfants avec Anik Jean, chanteuse, Guylaine 
Guay, autrice et animatrice, Marie-Josée 
Gauvin, autrice et chroniqueuse culturelle

  Rédaction. Sélection thématique pour 
La Fabrique culturelle

 18 Ateliers virtuels. Thème lire, école Les Jeunes 
Découvreurs (Boucherville)

  Conférence virtuelle. Le High/Low : des livres 
à leur pointure et Le livre audio et numérique∙ 
Consortium provincial francophone de 
l’Alberta (Edmonton, AB)

  Formation virtuelle. Poser ses valises∙ Centre 
de services scolaire des Laurentides 

 19 Ateliers virtuels. Thème Lire, école La 
Passerelle (Whistler, CB)

 22 Ateliers virtuels. Thème lire, école Katimavik 
(Montréal) et école Saint-Gérard (Montréal)

  Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Lucien-Guilbault (Montréal)

 23 Atelier virtuel. Thème lire, école Richelieu 
(Trois-Rivières)

 24 Conférence virtuelle. La représentation des 
personnes racisées dans la littérature jeunesse 
d’ici avec Marika B∙ Drapeau, libraire

  Ateliers virtuels. Thème lire, école Katimavik 
(Montréal) et école Saint-Gérard (Montréal)

 25 Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Trois-Saisons (Trois-Rivières) et école du 
Pacifique (Sechelt, CB)

  Formation virtuelle. Brancher les 12‑15 ans 
sur la lecture∙ Réseau BIBLIO CQLM

  Rédaction. Article pour la revue Vive 
le primaire

 26 Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Trois-Saisons (Terrebonne)

  MARS 2021
 1 et 3 Tournage. Neuf capsules promotionnelles 

pour le livre Dans les yeux de mon 
père (collectif, Hugo&Cie)∙ Studio CJ

 2 Ateliers virtuels. Thème lire, Centre Oméga 
(Blainville) et école De la Paix (Calgary, AB)

 4 Formation virtuelle. Les cinq dimensions 
du développement global de l’enfant∙ 
Commission scolaire du Yukon 
(Whitehorse, YK)

 5 Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Notre-Dame (Hanmer, ON)

  Tournage. Capsules promotionnelles CJ∙ 
Studio CJ

 8-11 Ateliers. Thème lire, école Rose-des-Vents 
(Cantley)

 8-11 Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Émilie-Tremblay (Whitehorse, YK)

 8 Ateliers virtuels. Thème lire, école primaire 
catholique Saint-Guillaume (Vars, ON)

  Formation virtuelle. Voyage au pays des 
livres∙ Commission scolaire francophone du 
Yukon (Whitehorse, YK)

  Rédaction. Article pour la revue Le Pollen

 9 Conférence virtuelle. Les impacts de la 
COVID‑19 sur la santé mentale chez les 
jeunes avec Catherine Malboeuf-Hurtubise, 
psychologue∙ Commission scolaire 
francophone du Yukon (Whitehorse, YK)

  Formation virtuelle. Aborder le stress et 
l’anxiété avec les jeunes∙ Commission scolaire 
francophone du Yukon (Whitehorse, YK)

 10 Conférence virtuelle. Des livres pour tous les 
goûts : le mois de la nutrition en lecture

 11 Atelier virtuel. Thème lire, école Richelieu 
(Trois-Rivières)

 12 Atelier. Thème lire, école arménienne Sourp 
Hagop (Montréal)

 13 Formation virtuelle. Brancher les 12‑15 ans 
sur la lecture∙ Culture Côte-Nord – Réseau 
BIBLIO Côte-Nord 

  Heure du conte virtuelle. Bibliothèque 
Pointe-aux-Trembles–Rivière-des-Priaires

 15-19 Ateliers. Thème lire, école du Mai (Boisbriand)
 16 Conférence virtuelle. Initiation à l’écriture 

humoristique avec Yves Trottier, auteur
 17 Heure du conte. Centre de jour et 

Halte-garderie Tirelou – L’envol (LeMoyne)
 18 Atelier virtuel. Thème lire, école secondaire 

Lucien-Guilbault (Montréal)
 19 Atelier virtuel. Thème lire, organisme 

communautaire 4 Korners (Deux-Montagnes)
 22 Tournage. Capsules éducatives dans le cadre 

du concours La Nouvelle vague∙ Studio CJ

 23-24 Ateliers. Thème lire, école des Nations 
(Montréal) 

 24 Conférence virtuelle. Briser la cage de verre 
du livre pour parler aux ados avec Sophie 
Gagnon-Roberge, enseignante et autrice du 
blogue SophieLit

 25 Atelier virtuel. Thème lire, école des Nations 
(Montréal) 

 26 Ateliers. Thème lire, école 
Bois-Joli-Sacré-Cœur (Saint-Hyacinthe)

  Tournage et séance photo. Avec Edith 
Kabuya, autrice et porte-parole de CJ∙ 
Studio CJ

 28 Rédaction. Article la revue Collections 
de l’ANEL

 29 Diffusion en direct. Thème lire grand public 
« Voyage au pays des livres »∙ Studio CJ

 30 Ateliers virtuels. Thème lire, école 
Bois-Joli-Sacré-Cœur (Saint-Hyacinthe)

 31 Conférence virtuelle. Comment les peurs 
sont‑elles abordées dans la littérature 
jeunesse d’ici ? avec Vincent Bolduc, auteur et 
comédien, Edith Kabuya, autrice, et Andrée 
Poulin, autrice

  Ateliers. Thème lire, école du Mai (Boisbriand)

  AVRIL 2020
 3 Échanges de courriels avec Janis 

Nostbakken, directrice du projet Bibliovidéo
 7 Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 

Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/
vidéo et littérature, Conseil des Arts de 
Montréal (CAM)

  Rencontre téléphonique avec Nadine 
Descheneaux, autrice et responsable du 
projet « Je lis bleu »

  Échanges de courriels avec Richard Prieur, 
directeur général, Karine Vachon, directrice 
générale adjointe, et Audrey Perreault, 
responsable des communications, de la 
promotion et des services aux membres, 
Association nationale des éditeurs de 
livres (ANEL)

 8 Rencontre téléphonique avec Katherine 
Fafard, directrice générale, Association 
des libraires du Québec (ALQ)

  Échanges de courriels avec Laurent Dubois, 
directeur général, Union des écrivaines et 
des écrivains québécois (UNEQ)

  Participation à une réunion du Conseil 
consultatif de la lecture et du livre

 9 Échanges de courriels avec Lynda Amyot, 
programmation jeunesse, Fondation 
Metropolis bleu

  Rencontre téléphonique avec Fiona 
Hirst, affaires publiques, Groupe Financier 
Banque TD

 10 Échanges de courriels avec Janis 
Nostbakken, directrice du projet Bibliovidéo

 15 Rencontre téléphonique avec Michel 
Lévesque, président, Les Amis de 
la bibliothèque

  Échanges de courriels avec Julie Brosseau, 
présidente, Association québécoise des salons 
du livre (AQSL)

 24 Échanges de courriels avec Louisanne 
Lethiecq, confondatrice, J’enseigne avec la 
littérature jeunesse

 28 Participation de la directrice générale 
adjointe à une formation virtuelle 
avec Kubidez/Canalchat Grandialogue 
sur possibilités de formations et 
d’événements Web

  MAI 2020
 5 Rencontre virtuelle de la directrice générale 

adjointe avec Manon Richer, formatrice pour 
le programme Toup’tilitou

 6 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Marie-Ève Laramée-Gauvreau, 
chargée de projets, programme PassepArt

 7 Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Julie Traichel, fondatrice et organisatrice, 
Pédago Fest

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Chantal Hould, service 
au réseau, Réseau BIBLIO Côte-Nord

 12 Participation à une causerie virtuelle 
organisée par Culture Montréal : Une année 
blanche pour le secteur culturel ?

  Participation au Comité Stratégie et 
développement du SLM

 13 Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Julie Traichel, fondatrice et organisatrice, 
Pédago Fest

 14 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Katherine Fafard, directrice 
générale, ALQ

 15 Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Geneviève Tremblay, 
coordonnatrice aux services en petite enfance 
et aux familles multilingues, Commission 
scolaire francophone du Yukon

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Antoine Canac-
Marquis, Bouge.fit

 19-20 Participation de la directrice générale 
adjointe et du responsable du développement 
à une formation en ligne – Astuces 
d’animation à l’élémentaire volet 1 – Conseil 
scolaire provincial acadien, Nouvelle-Écosse

 20 Participation au Comité Stratégie et 
développement, SLM

 21 Rencontre de la directrice générale adjointe 
et de la chargée de projets et responsable 
des événements avec Élizabeth Cervant et 
Marie Lefebvre, ressources professionnelles, 
Une école montréalaise pour tous (UÉMPT), 
et Taïs Fleury-Berthiaume, chargée de projets 
– tournées et résidences, CAM

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Sévryna Lupien, 
adjointe aux communications-marketing et 
service aux membres, revue Les Libraires

  Échanges de courriels avec Marie-Christine 
Tremblay, chargée de projets, Association des 
bibliothèques publiques du Québec (ABPQ)

 22 Rencontre téléphonique avec Olivier 
Gougeon, directeur général, SLM

 23 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Caroline Gariépy et 
Sarah Blouin, enseignantes, Commission 
scolaire des Affluents (CSDA)

 25 Rencontre avec Sylvain Fortin, vice-président, 
Théâtre Côte à Côte

 26 Participation au Comité Stratégie et 
développement, SLM

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Julie Traichel, fondatrice et organisatrice, 
Pédago Fest

 26-27 Participation de la directrice générale 
adjointe et du responsable du développement 
à une formation en ligne – Astuces 
d’animation à l’élémentaire volet 2 – Conseil 
scolaire provincial acadien, Nouvelle-Écosse

 27 Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Caroline Roux, 
coordonnatrice des programmes 
d’enseignement en français, Yellowknife 
District no1 (TNO)

 31 Rencontre téléphonique du responsable 
de la médiation et de la Sélection avec 
Mathieu Lauzon-Dicso, libraire-propriétaire, 
Librairie Saga

  JUIN 2020
 1 Échanges de courriels entre le responsable 

du développement et IBBY Canada
 2 Échanges de courriels de la directrice 

générale adjointe avec Caroline Gariépy et 
Sarah Blouin, enseignantes, CSDA

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Mathieu Fortin, auteur, 
et Stéphanie Deslauriers, autrice

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Caroline Roux, 
coordonnatrice des programmes 
d’enseignement en français, Yellowknife 
District no1 (TNO)

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Mireille Bouchard, 
professionnelle en intervention, Conseil 
régional de prévention de l’abandon scolaire 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉPAS)

 3 Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Françoise Armand, 
professeure titulaire, projet Élodil, Université 
de Montréal

 4 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Julie Traichel, directrice 
générale, Littératout

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec divers partenaires 
provinciaux au Yukon, Manitoba 
et Saskatchewan

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Véronique Fontaine, 
directrice, Éditions Fonfon

 5 Rencontre téléphonique avec Amélie Boivin-
Handfield, animatrice

  Échanges de courriels entre le responsable 
du développement et IBBY Canada

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Stéphanie Deslauriers, autrice

 9 Participation à une causerie virtuelle 
organisée par Culture Montréal : COVID‑19 : 
Autochtonie, diversités et relève : les oubliées 
de la crise ?

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Sévryna Lupien, 
adjointe aux communications-marketing et 
service aux membres, revue Les Libraires

 10 Participation à une réunion du Conseil 
consultatif de la lecture et du livre

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Chloé Varin, autrice

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Sylvie Thibault, 
directrice générale, Réseau BIBLIO Outaouais

 11 Rencontre téléphonique avec Marc-André 
Perron, pianiste, vidéaste et concepteur sonore

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Julie Traichel, directrice 
générale, Littératout

 12 Rencontre virtuelle avec Olivier Gougeon, 
directeur général, et France Leduc, directrice 
générale adjointe, SLM

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Lorrie Jean-Louis, 
bibliothécaire
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  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Julie Traichel, directrice 
générale, Littératout

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Sandra St-Laurent, 
directrice du Partenariat communauté en 
santé (YK)

 15 Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Anouk Simpson, 
enseignante

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Chloé Varin, autrice

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Myriam Daguzan 
Bernier, autrice

 16 Échanges de courriels avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Alissa Russel-Jodoin, 
responsable administration et financement, 
Association du Québec pour enfants avec 
problèmes auditifs (AQEPA)

 17 Rencontre téléphonique avec France Leduc, 
directrice générale adjointe, SLM

  Échanges de courriels avec Agnès Delavault, 
directrice des projets spéciaux, Éditions 
Protégez-vous

  Échanges de courriels avec Marika B. 
Drapeau, libraire

 18 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
et du responsable du développement 
avec Mary Beth Leatherdale, présidente, 
IBBY Canada

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Marie-Andrée Bédard, 
conseillère, Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes (SQRC)

  Participation à la rencontre annuelle 
(virtuelle) du Conseil des arts de Montréal

 19 Rencontre téléphonique avec Sébastien 
Savard, consultant en informatique

 22 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Alissa Russel-
Jodoin, responsable administration et 
financement, AQEPA

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec différents partenaires 
au Manitoba

 23 Rencontre avec Olivier Gougeon, directeur 
général, et France Leduc, directrice générale 
adjointe, SLM

  Rencontre avec Marc-André Perron, pianiste, 
vidéaste et concepteur sonore

  Rencontre téléphonique avec Morgane 
Marvier, coordonnatrice des salons et des 
foires, ANEL

 25 Rencontre virtuelle avec Rose Vespa, 
directrice générale, et Amanda Halfpenny, 
coordonnatrice des événements et des 
programmes, Canadian Children’s Book 
Centre (CCBC)

  Rencontre avec Agnès Delavault, directrice 
des projets spéciaux, Éditions Protégez-vous

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Heather Brydon, 
coordonnatrice, Direction des ressources 
éducatives françaises (DREF)

 26 Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Anouk Simpson, enseignante, et Mélanie 
Jannard, gestionnaire de communauté

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Carole Michalik, 
directrice, DREF, et Rita Bourgeois, 
coordonnatrice à la programmation, Division 
scolaire franco-manitobaine (DSFM)

 29 Participation au conseil d’administration 
du Théâtre Côte à Côte

 30 Échanges de courriels du responsable 
du développement avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

  Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, et Tania Orméjuste, directrice 
des communications et des initiatives 
territoriales, CAM

  Rencontre du responsable de la médiation 
et de la Sélection avec Mathieu Lauzon-Dicso, 
libraire, Librairie Saga et Pascale Plante-Dubé, 
chargée de projets, SFSF Boréal

  JUILLET 2020
 3 Rencontre téléphonique du responsable 

du développement avec Mireille Coutu, 
responsable du développement des 
collections, Réseau BIBLIO CQLM

 6 Rencontre avec Dominique Lemieux, 
directeur, Maison de la littérature de Québec 
et Mélanie Lamontagne, bibliothécaire 
coordonnatrice des programmes de littératie, 
et Dominique Bilodeau, responsable de la 
programmation culturelle et de la littératie de 
la Bibliothèque de Québec, Institut canadien 
de Québec (ICQ)

 7 Échanges de courriels de la directrice 
générale et de la directrice générale adjointe 
avec Marie-Anne Sarrazin, orthophoniste

 8 Présidence du jury pour le prix Harry Black 
de l’album jeunesse

 9 Rencontre et visite du Théâtre Côte à Côte
  Rencontre téléphonique de la 

directrice générale et du responsable du 
développement avec Pierre-Luc Landry, 
professeur adjoint, Université de Victoria (CB)

 13 Présidence du jury pour le prix TD de 
littérature canadienne pour l’enfance et 
la jeunesse

  Échanges de courriels avec Estelle Cazelais, 
sexologue, SexURL

 17 Échanges de courriels avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

  Rencontre téléphonique avec Amanda 
Halfpenny, coordonnatrice des événements et 
des programmes, CCBC

  Rencontre finale du jury pour le prix TD 
de littérature canadienne pour l’enfance et 
la jeunesse

 20 Échanges de courriels du responsable 
du développement avec Pierre-Luc Landry, 
professeur adjoint, Université de Victoria (CB)

  Échanges de courriels du responsable 
du développement avec Mireille Coutu, 
responsable du développement des 
collections, Réseau BIBLIO CQLM

  Échanges de courriels du responsable 
du développement avec Estelle Cazelais, 
sexologue, SexURL

  Rencontre virtuelle du responsable du 
développement avec IBBY Canada

 22 Participation du responsable de la médiation 
et de la Sélection à une entrevue pour les 
Rendez-vous d’Histoire de Québec, CKRL

 26 Participation à une entrevue pour un article 
de La Presse : « Trop blancs, les livres jeunesse » 
et discussion sur les réseaux sociaux à ce sujet

 29 Échanges de courriels avec Maya Cousineau 
Mollen, autrice, et les responsables du podcast 
Les Dialogueuses

  Échanges de courriels avec Marie 
Julie Paradis, rédactrice en chef, Famille 
Point Québec

  AOÛT 2020
 10 Échanges de courriels du responsable 

du développement avec IBBY Canada
  Échanges de courriels du responsable du 

développement avec Stéphanie Bénéteau, 
directrice générale et artistique, Festival 
interculturel du conte de Montréal

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Marie-Anne Sarrazin, 
orthophoniste

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Carole Painchaud, 
médiatrice culturelle

 11 Rencontre virtuelle du responsable du 
développement avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

  Rencontres téléphoniques de la directrice 
générale adjointe avec Anouk Simpson, 
enseignante, et Myriam Daguzan 
Bernier, autrice

 12 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Sylvie Bourbonnière, 
directrice générale, La Fondation Le Chaînon

 13 Participation à une rencontre virtuelle 
organisée par l’AQSL

  Rencontre virtuelle avec Talia Hallmona, 
directrice artistique, Théâtre Fêlé

  Rencontre téléphonique du responsable 
du développement avec Lorrie Jean-Louis, 
bibliothécaire

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Marie Jutras et Antoine Drouin, 
étudiants en linguistique

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe et du responsable du développement 
avec Julie Traichel, directrice générale, 
Littératout

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Caroline Roux, 
coordonnatrice des programmes 
d’enseignement en français, Yellowknife 
District no1 (TNO)

 18 Rencontre avec Marc-André Perron, pianiste, 
vidéaste et concepteur sonore

  Rencontre virtuelle avec Meggan Bault, 
assistante de direction et commerciale, journal 
La Liberté (Winnipeg, MB)

  Participation de la directrice générale 
adjointe à une conférence de Compétence 
culture – partie 1

 20 Rencontre téléphonique avec Caroline 
Lafrance, responsable de la promotion, des 
communications et de la logistique, Fête du 
livre jeunesse du Salon du livre de Longueuil

  Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

  Rencontre téléphonique avec Mathieu 
Lauzon-Dicso, libraire-propriétaire, 
Librairie Saga

  Échanges de courriels avec Linda Amyot, 
programmation jeunesse, Fondation 
Metropolis bleu

 24 Échanges de courriels avec Mary Macchiusi, 
donatrice du Prix Harry Black

 25 Rencontre téléphonique avec Olivier 
Gougeon, directeur général, SLM

  Participation de la directrice générale 
adjointe à une conférence de Compétence 
culture – partie 2

 26 Rencontre téléphonique avec Josiane 
Breton-Hammarrenger, chargée de 
programmes, Conseil des Arts et lettres 
du Québec (CALQ)

 28 Échanges de courriels avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Stéphanie Adams, 
enseignante

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Dominic Papineau, 
représentant, Friesens Corporation

 31 Participation au comité Diversité et 
inclusion, SLM

  Rencontre virtuelle avec Rose Vespa, 
directrice générale, et Amanda Halfpenny, 
coordonnatrice des événements et des 
programmes, CCBC

  SEPTEMBRE 2020
 1 Échanges de courriels avec Olivier Gougeon, 

directeur général, SLM
  Rencontre téléphonique avec Sandra 

Gonthier, chargée de projets, Société 
de développement des entreprises 
culturelles (SODEC)

  Rencontre virtuelle du responsable 
du développement avec IBBY Canada

 2 Rencontre virtuelle du responsable 
du développement avec IBBY Canada

 3 Rencontre virtuelle avec Meggan Bault, 
assistante de direction et commerciale, journal 
La Liberté (Winnipeg, MB)

  Rencontre téléphonique avec Sandra 
Gonthier, chargée de projets, SODEC

  Rencontre téléphonique avec Sébastien 
Savard, consultant en informatique

 4 Échanges de courriels du responsable 
du développement avec Pierre-Luc Landry, 
professeur adjoint, Université de Victoria (CB)

  Participation du responsable du 
développement à une formation par François 
Ronai, président, Solution Komuna

 8 Rencontre virtuelle avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

 9 Rencontre téléphonique avec Olivier 
Gougeon, directeur général, SLM

  Rencontre virtuelle avec Marie-Anne Raulet, 
conseillère culturelle – Cinéma/vidéo et 
littérature, CAM

  Échanges de courriels avec Jean-Philippe 
Dauphinais, confondateur, RabLab

  Rencontre du responsable du 
développement avec Angèle Delaunois, 
autrice et éditrice

 10 Participation une la réunion du Conseil 
consultatif de la lecture et du livre

 11 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Marie Jutras et Antoine Drouin, 
étudiants en linguistique

  Rencontre virtuelle de la chargée de projets 
et responsable des événements avec Amanda 
Halfpenny, coordonnatrice des événements et 
des programmes, CCBC

 14 Rencontre virtuelle avec Meghan Howe, 
coordonnatrice de la bibliothèque, Rose 
Vespa, directrice générale, Amanda Halfpenny, 
coordonnatrice des événements et des 
programmes, et Emma Hunter, coordonnatrice 
marketing et communications, CCBC

  Échanges de courriels avec Laurent Larose, 
directeur général, UNICEF Québec

  Rencontre virtuelle avec Olivier Gougeon, 
directeur général, France Leduc, directrice 
générale adjointe, SLM, et Olivier Courtois, 
animateur, Liseur public

  Échanges de courriels avec Rochelle 
Pomerance, Ordre des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario

  Échanges de courriels avec Olivier Gougeon 
directeur général, SLM

  Rencontre téléphonique du responsable 
de la médiation et de la Sélection avec 
Geneviève LeBlanc, directrice générale, Salon 
du livre de Sudbury

 15 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Sophie Gagnon, Sophie Lit

 16 Participation à la session d’information 
pour le projet de stagiaires en philanthropie 
du CAM

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Karine Lachapelle, 
productrice au contenu, Trio Orange

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Mélodie Hébert, 
coordonnatrice aux partenariats, La 
Fabrique culturelle

 17 Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Marie-Hélène 
Marcoux, autrice, formatrice et consultante

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Stéphane Morin, chef 
de section animation et mouvement citoyen, 
Espace pour la vie

  Rencontre téléphonique du responsable du 
développement avec Mary Beth Leatherdale, 
présidente, IBBY Canada

 18 Rencontre virtuelle avec Olivier Gougeon, 
directeur général, France Leduc, directrice 
générale adjointe, SLM, et Olivier Courtois, 
animateur, Liseur public

  Rencontre virtuelle avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

  Échanges de courriels avec Julie Rainville, 
chargée des communications et de la 
promotion, ANEL

  Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

 21 Participation à un webinaire sur le milieu 
du livre avec Steven Guilbault, ministre du 
Patrimoine canadien

  Présence à l’assemblée générale annuelle du 
Théâtre Côte à Côte

  Échanges de courriels avec Linda Amyot, 
programmation jeunesse, Fondation 
Metropolis bleu et Katherine Fafard, directrice 
générale, ALQ

  Échanges de courriels du responsable de 
la médiation et de la Sélection avec Sophie 
Gagnon, Sophie Lit

 22 Rencontre de la directrice générale 
adjointe avec Marielle Brodeur, conseillère 
professionnelle, Publicité JL

 23 Rencontre téléphonique de la chargée de 
projets et responsable des événements avec 
Élizabeth Cervant, ressource professionnelle, 
UÉMPT

  Rencontre virtuelle avec de la chargée de 
projets et responsable des événements avec 
Amanda Halfpenny, coordonnatrice des 
événements et des programmes, CCBC
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 24 Rencontre virtuelle avec Rose Vespa, 
directrice générale, Amanda Halfpenny, 
coordonnatrice des événements et des 
programmes, et Emma Hunter, coordonnatrice 
marketing et communications, CCBC et 
Sharon Jennings, autrice, Eric Walters, 
auteur, Meredith Tuchings, directrice, Forêt 
de la lecture, et Shelagh Paterson, directrice, 
Association des bibliothèques de l’Ontario

  Rencontre téléphonique avec Francis 
Desrochers, directeur, B2B Quotes

 25 Échanges de courriels avec Maguy Métellus, 
animatrice

 29 Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

 30 Rencontre téléphonique de la chargée de 
projets et responsable des événements avec 
Caroline St-Louis, relationniste de presse

  OCTOBRE 2020
 1 Échanges de courriels avec Maguy Métellus, 

animatrice, et Marie-Anne Raulet, conseillère 
culturelle – Cinéma/vidéo et littérature, CAM

 6 Rencontre virtuelle avec Elizabeth Harding, 
vice-présidente, Curtis Brown Ltd., Chris 
Marrone, responsable des communications, 
Groupe TD, Thomas Chanzy, directeur des 
communications, Groupe TD, Daniel Rozak, 
responsable du marketing, Groupe TD et 
Amanda Halfpenny, coordonnatrice des 
événements et des programmes, CCBC

  Rencontre virtuelle avec Elsie Lefebvre, 
directrice, La Ruche Grand Montréal, et 
Talar Agopian, chargée de projets – arts et 
philanthropie, CAM

  Échanges de courriels avec Eric Walters, 
auteur

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Mélodie Hébert, coordonnatrice 
aux partenariats, La Fabrique culturelle

  Rencontre téléphonique de la chargée 
de projets et responsable des événements 
avec Marilyne Soucy, chargée de projet 
au développement pédagogique et à la 
transmission, La Boîte Rouge VIF

  Rencontre virtuelle du responsable du 
développement avec Jenny Kay Dupuis, 
autrice, et IBBY Canada

 7 Rencontre téléphonique avec Marie-Josée 
Tanguay, coordonnatrice administrative, 
Détail formation

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Julie Traichel, directrice 
générale, Littératout

  Rencontre téléphonique de la chargée de 
projets et responsable des événements avec 
Élizabeth Cervant, ressource professionnelle, 
UÉMPT

 8 Rencontre de la directrice générale et de 
la directrice générale adjointe avec Annie 
Desrochers, coordonnatrice des prix de 
reconnaissance, et Julie Nollet, responsable 
du site Constellations, ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

 9 Rencontre virtuelle du responsable du 
développement avec IBBY Canada

 13 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Mireille Bouchard, 
professionnelle en intervention, CRÉPAS

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Marie Jutras et Antoine Drouin, 
étudiants en linguistique

  Rencontre du responsable du 
développement avec Angèle Delaunois, 
autrice et éditrice

 14 Rencontre téléphonique avec Caroline 
Lafrance, responsable de la promotion, des 
communications et de la logistique, Fête du 
livre jeunesse du Salon du livre de Longueuil

  Rencontre avec Alexandra Pham, responsable 
marketing, K6 Media Group

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Marie-Anne Sarrazin, 
orthophoniste

 15 Rencontre virtuelle avec Annie Guérard, 
maître d’enseignement, HEC Montréal

 16 Échanges de courriels avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

  Présence à l’assemblée générale annuelle 
de Nacelle Théâtre Musical

  Rencontre virtuelle de la directrice 
générale adjointe avec Marie-Anne Sarrazin, 
orthophoniste

 19 Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

  Échanges de courriels avec Olivier Gougeon, 
directeur général, SLM

  Échanges de courriels avec Emma Hunter, 
coordonnatrice marketing et communications, 
CCBC

  Rencontre téléphonique avec Chantal 
Parent, analyse des demandes, Fondation 
Famille Godin

 21 Rencontre téléphonique avec Floriane 
Lemoine, analyste, Fondation Chamandy

  Rencontre téléphonique Ève Lagacé, 
directrice générale, ABPQ

 22 Participation à une réunion du Conseil 
consultatif de la lecture et du livre

  Échanges de courriels avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

 23 Rencontre virtuelle avec Alexandre Alves, 
directeur, Collectif Web, et Alexandra Pham, 
responsable marketing, K6 Media Group

  Échanges de courriels du responsable du 
développement avec Mary Beth Leatherdale, 
présidente, IBBY Canada

 27 Échanges de courriels avec Morgane 
Marvier, coordonnatrice des salons et 
des foires, ANEL

  Rencontre téléphonique du responsable 
de la médiation et de la Sélection avec 
Geneviève LeBlanc, directrice générale, 
Salon du livre de Sudbury

 28 Rencontre avec Annie Guérard, maître 
d’enseignement, Chantal Labbé, 
professeure agrégée, Patrick Dubé, maître 
d’enseignement, Véronique Poirier, maître 
d’enseignement, et Élodie Allain, professeure 
agrégée, HEC Montréal

  Échanges de courriels du responsable 
de la médiation et de la Sélection avec 
Mathieu Lauzon-Dicso, libraire-propriétaire, 
Librairie Saga

  Rencontre virtuelle de la chargée 
de projets et responsable des événements 
avec avec Benoît Dubuc, directeur, bureau 
de Montréal, Toumoro, et Caroline Cyr 
La Rose, bibliothécaire et responsable 
de produits, Koha

 29 Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

  Échanges de courriels avec Webster, auteur
  Échanges de courriels avec Laurent Larose, 

directeur général, UNICEF Québec
  Échanges de courriels avec Emma 

Hunter, coordonnatrice marketing et 
communications, CCBC

  NOVEMBRE 2020
 2 Rencontre téléphonique avec Maguy 

Métellus, animatrice
  Rencontre de la directrice générale adjointe 

avec Isabelle LeVert-Chiasson, chargée de 
programme Éducation et coordonnatrice 
nationale de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO

 3 Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

 4 Rencontre virtuelle avec Me Éric Gosselin, 
associé, McCarthy Tétrault

 6 Échanges de courriels avec Emma 
Hunter, coordonnatrice marketing et 
communications, CCBC

 10 Participation de la directrice générale et de 
la directrice générale adjointe à deux tables 
rondes sur la diversité, CAM

  Rencontre téléphonique avec Marie-Anne 
Raulet, conseillère culturelle – Cinéma/vidéo 
et littérature, CAM

  Rencontre de la chargée de projets et 
responsable des événements avec Élizabeth 
Cervant, ressource professionnelle, UÉMPT, 
et Taïs Fleury-Berthiaume, chargée de projets 
– tournées et résidences CAM

 12 Participation au tournage du Grand Prix 
du Conseil des Arts de Montréal, Centre PHI

 17 Rencontre avec Mariana De Melo, 
conseillère aux organisations culturelles, 
Culture Montréal

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Andréanne 
Marchand-Girard, Les Caroles de Noël

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Morgane Marvier, coordonnatrice 
des salons et des foires, ANEL

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Stéphane Morin, chef 
de section animation et mouvement citoyen, 
Espace pour la vie

 18 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe et du responsable du développement 
avec Caroline Lafrance, responsable de la 
promotion, des communications et de la 
logistique, Fête du livre jeunesse du Salon 
du livre de Longueuil

 19 Rencontre avec Annie Guérard, maître 
d’enseignement, et Chantal Labbé, 
professeure agrégée, HEC Montréal

 23 Participation au Comité I Read Canadian
  Rencontre téléphonique avec Caroline 

Varin, directrice générale, et Marie-Hélène 
La Mothe, chargée des communications et des 
événements, Fondation pour l’alphabétisation

 24 Rencontre téléphonique avec David 
Sénéchal, directeur éditorial, Éditioins Fides

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Dominic Papineau, 
représentant, Friesens Corporation

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Heather Brydon, 
coordonnatrice, DREF

 27 Rencontre virtuelle avec Amanda Halfpenny, 
coordonnatrice des événements et des 
programmes, et Emma Hunter, coordonnatrice 
marketing et communications, CCBC

  Rencontre virtuelle avec Edith Kabuya, 
autrice

 30 Rencontre virtuelle avec Marie-Anne Raulet, 
conseillère culturelle – Cinéma/vidéo et 
littérature, CAM

  Rencontre téléphonique avec Marie-Josée 
Tanguay, coordonnatrice administrative, 
Détail formation

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Caroline Roux, 
coordonnatrice des programmes 
d’enseignement en français, Yellowknife 
District no1 (TNO)

  DÉCEMBRE 2020
 3 Participation à une réunion du Conseil 

consultatif de la lecture et du livre
  Rencontres téléphoniques de la chargée 

de projets et responsable des événements 
avec Dave Jenniss, créateur, Maya Cousineau 
Mollen, créatrice, Daniel Sioui, libraire, 
Librairie Hannenorak, Andrée Anne Vien, 
coordonnatrice, Aumaaggivik : Secrétariat 
des arts du Nunavik/Secrétariat Institut 
culturel Avataq, et Louis-Carl Picard-Sioui, 
directeur, Kwahiatonkh !

  Rencontre virtuelle de la directrice 
générale adjointe avec Geneviève Tremblay, 
coordonnatrice aux services en petite enfance 
et aux familles multilingues, Commission 
scolaire francophone du Yukon

  Échanges de courriels de la responsable des 
communications et des projets d’édition avec 
Mélissa Baril, fondatrice, Le Caribou à lunettes

 4 Participation à une réunion du Comité 
stratégie et développement, SLM

 7 Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Mylène Viens et Hugo Thivierge, du 
Regroupement des éditeurs franco-canadiens 
(REFC)

  Échanges de courriels de la responsable des 
communications et des projets d’édition avec 
Annie Côté, Responsable des communications 
stratégiques, Blogue Francosphère, 
Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF)

 8 Rencontres téléphoniques de la chargée 
de projets et responsable des événements 
avec Louis-Carl Picard-Sioui, directeur, 
Kwahiatonkh !, et Julien Boisseau, fondateur, 
L’Abricot

  Rencontre de la directrice générale 
adjointe avec Stéphanie Simard, 
bibliothécaire, Arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Dominic Papineau, représentant, 
et Ryan Hildebrand, directeur des ventes, 
Friesens Corporation

 9 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Caroline Lafrance, responsable 
de la promotion, des communications et de 
la logistique, Fête du livre jeunesse du Salon 
du livre de Longueuil

  Rencontre téléphonique de la chargée de 
projets et responsable des événements avec 
Simon Ashby, cofondateur et vice-président 
produits Audiokinetic

 10 Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Caroline Roux, coordonnatrice des 
programmes d’enseignement en français, 
Yellowknife District no1 (TNO)

 15 Rencontres virtuelles avec Ian Larouche, vice-
président Marketing et Support à la clientèle, 
Marquis imprimeur, et Rose Vespa, directrice 
générale, CCBC

  Rencontre téléphonique de la chargée 
de projets et responsable des événements 
avec Philippe Arcand, chef de projet logiciel, 
Druide informatique

 16 Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Heather Brydon, coordonnatrice, DREF

 17 Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Brigitte L’Heureux, Directrice générale, 
Fédération des parents de la francophonie 
manitobaine (FPFM)

 18 Rencontre téléphonique de la chargée 
de projets et responsable des événements 
avec Andrée Anne Vien, coordonnatrice, 
Aumaaggivik : Secrétariat des arts du Nunavik/
Secrétariat Institut Culturel Avataq

  Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Emmanuelle Maurin, Coordonnnatrice 
de la promotion et de la sensibilisation, 
immigration francophone, La Fédération 
des communautés francophones et acadienne 
du Canada (FCFA)

  JANVIER 2021
 6 Participation au Comité I Read Canadian
  Rencontre téléphonique avec Simon 

Marseille, conseiller exécutif, Bento Coach
  Rencontre virtuelle de la directrice générale 

adjointe et du responsable du développement 
avec Caroline Lafrance, responsable de la 
promotion, des communications et de la 
logistique, Fête du livre jeunesse du Salon 
du livre de Longueuil

 7 Rencontre virtuelle avec Élodie Allain, Élodie 
Allain, professeure agrégée, HEC Montréal

  Rencontre téléphonique avec Patrick Dubé, 
maître d’enseignement, HEC Montréal

  Rencontre virtuelle avec Chantal Labbé, 
professeure agrégée, HEC Montréal

 8 Rencontre virtuelle du responsable de la 
médiation et de la Sélection avec Chantal 
Labbé, professeure agrégée, HEC Montréal

  Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Josée Le Bouthillier, Institut de recherche 
en langues secondes du Canada (IRL2C),  
Université du Nouveau-Brunswick et Peter 
Manson, enseignant de français langue 
seconde au Nouveau-Brunswick

 11 Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Catherine Pichette, vice-présidente, 
Kubidez

 12 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec le Conseil scolaire 
de Coquitlam (CB)

 13 Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe et du responsable du développement 
avec Caroline Lafrance, responsable de la 
promotion, des communications et de la 
logistique, Fête du livre jeunesse du Salon 
du livre de Longueuil
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  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Stéphane Morin, chef 
de section animation et mouvement citoyen, 
Espace pour la vie

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Pascale Clavel, 
blogueuse, Un autre blogue de maman

 14 Rencontre de la directrice générale et du 
responsable de la médiation et de la Sélection 
avec les professeur·e·s et les étudiant·e·s de la 
cohorte pour le projet AGIR, HEC Montréal

  Rencontre virtuelle du responsable de la 
médiation et de la Sélection avec Chantal 
Labbé, professeure agrégée, HEC Montréal

 15 Rencontre virtuelle de la chargée de 
projets et responsable des événements avec 
Sophie Richard, édimestre et gestionnaire de 
communauté, La Fabrique culturelle

  Rencontre virtuelle de la chargée de projets 
et responsable des événements avec Amanda 
Halfpenny, coordonnatrice des événements et 
des programmes, CCBC

 18 Rencontre téléphonique avec Jean-
Philippe Lortie, coordonnateur général, 
Illustration Québec

 19 Rencontre téléphonique avec Joey 
MacIntosh, directeur, projet Nouvelle vague

  Échanges de courriels avec Clara Lagacé, 
responsable de la programmation, Salon 
du livre de l’Outaouais

  Rencontre virtuelle du responsable de la 
médiation et de la Sélection avec Chantal 
Labbé, professeure agrégée, HEC Montréal

 21 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Valérie Desmangles, 
site Mistikrak ! Littérature jeunesse

  Échanges de courriels avec Jani Bellefleur-
Kaltush et Jocelyn Sioui, créateurs

  Échanges de courriels avec Émilie Laguerre, 
directrice marketing et communications 
d’affaires, CBC/Radio-Canada

 22 Rencontre virtuelle avec Patrick Dubé, 
maître d’enseignement, HEC Montréal

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Valérie Desmangles, 
site Mistikrak ! Littérature jeunesse, 
l’association Racines, Émilie Laguerre, 
directrice marketing et communications 
d’affaires, CBC/Radio-Canada et l’organisme 
Pour 3 points

  Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Edith Kabuya, autrice

 25 Rencontre téléphonique avec Élodie Allain, 
professeure agrégée, HEC Montréal

  Rencontre avec Joey MacIntosh, directeur, 
projet Nouvelle vague

 27 Rencontre avec Marie-Christine Tremblay, 
chargée de projets, ABPQ

  Rencontre téléphonique avec Élodie Allain, 
professeure agrégée, HEC Montréal

 28 Rencontre avec Pierre-Yves Legault, consultant 
en rémunération globale, GammaHR

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Geneviève Tremblay, 
coordonnatrice aux services en petite enfance 
et aux familles multilingues, Commission 
scolaire francophone du Yukon

  Participation de la directrice générale 
adjointe à la formation Gérer dans l’adversité 
(volet 1), Compétence culture

 29 Rencontre téléphonique avec Christian 
Liboiron, directeur entreprises et 
gouvernements, Copibec

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Wilmann Edouard, conseiller en 
développement, Coopérative de solidarité 
multisports plus, Marie-Josée Surpris, 
conseillère, Coopérative de solidarité 
multisports plus, et Estelle Pigearias, 
enseignante, école le Carignan

  Conversation de la chargée de projets et 
responsable des événements avec Lesley 
Doell, conseillère pédagogique nationale, 
Association canadienne des professionnels 
de l’immersion (ACPI)

  FÉVRIER 2021
 1 Participation à un cours avec les étudiants 

de Patrick Dubé, maître d’enseignement, HEC 
Montréal

 2 Échanges de courriels de la directrice 
générale adjointe avec Catherine Malboeuf-
Hurtubise, psychologue

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Caroline Roux, 
coordonnatrice des programmes 
d’enseignement en français, Yellowknife 
District no1 (TNO)

 3 Échanges de courriels avec Katherine Fafard 
directrice générale, ALQ

  Participation à une réunion du Conseil 
consultatif de la lecture et du livre

  Échanges de courriels avec les membres du 
Comité I Read Canadian

  Échanges de courriels avec Catherine J∙ 
Lalonde, recherchiste, émission Plus on est de 
fous, plus on lit, Radio-Canada

  Rencontre téléphonique avec Sébastien 
Savard, consultant en informatique

  Échanges de courriels de la responsable des 
communications et des projets d’édition avec 
Roxane Cadillon, directrice culturelle, CISM

  Échanges de courriels du responsable de 
la médiation et de la Sélection avec Chantal 
Labbé, professeure agrégée, HEC Montréal

 4 Rencontre avec Pierre-Yves Legault, consultant 
en rémunération globale, GammaHR

  Rencontre virtuelle du responsable de la 
médiation et de la Sélection avec Pascale 
Laplante-Dubé, organisatrice, Congrès Boréal

 5 Rencontre virtuelle avec Simon Marseille 
conseiller exécutif, Bento Coach

  Échanges de courriels de la responsable des 
communications et des projets d’édition avec 
Pascale Clavel, blogueuse, Un autre blogue de 
maman

 8 Échanges de courriels avec l’équipe du projet 
Nouvelle vague

  Échanges de courriels avec Patrick Dubé, 
maître d’enseignement, et Élodie Allain, 
professeure agrégée, HEC Montréal

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Jocelyn Sioui, auteur

  Échanges de courriels de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Nadine Pierre, directrice du Bureau de 
circonscription de Viau

  Échanges de courriels de la responsable des 
communications et des projets d’édition avec 
Frantz Benjamin, député

 10 Échanges de courriels avec Meghan Howe, 
coordonnatrice de la bibliothèque, CCBC

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Wilmann Edouard, 
conseiller en développement, Coopérative de 
solidarité multisports plus

 11 Rencontre avec Anick Bouchard, conseillère 
stratégique communication marketing, 
Bamboo consultation

  Échanges de courriels avec les membres du 
Comité I Read Canadian

  Échanges de courriels avec Jocelyn Sioui, 
créateur

  Échanges de courriels avec Jani Bellefleur-
Kaltush, créatrice

  Participation de la directrice générale 
adjointe à la formation Gérer dans l’adversité 
(volet 2), Compétence culture

 12 Rencontre avec Pierre-Yves Legault, consultant 
en rémunération globale, GammaHR

  Échanges de courriels avec Marie-Hélène 
Anctil, coordonnatrice pour les programmes, 
ministère de la Culture et des Communiations 
du Québec (MCCQ)

 15 Échanges de courriels avec les membres du 
Comité I Read Canadian

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Brigitte Aubé, consultante/conseillère 
gestion CPE & qualité éducative, Descormiers 
Intelligence d’affaires inc.

 16 Rencontre téléphonique avec Lorrie 
Jean-Louis, bibliothécaire

  Échanges de courriels avec les membres du 
Comité I Read Canadian

  Rencontre de la directrice générale et de la 
directrice générale adjointe avec l’équipe du 
projet Nouvelle vague

  Rencontre virtuelle de la chargée de projets 
et responsable des événements avec Mathieu 
Lajeunesse, développeur Web

  Pré-entrevue avec Émilie Dessureault, 
recherchiste Radio-Canada Saskatchewan

 17 Rencontre téléphonique avec Ingrid Pater, 
conseillère à la francophonie, SQRC

  Entrevue à la radio de Radio-Canada, émission 
Point de Jour, Saskatchewan avec Elsie 
Miclisse

 18 Rencontre avec Pierre-Yves Legault, consultant 
en rémunération globale, GammaHR

  Rencontre téléphonique de la responsable 
des communications et des projets d’édition 
avec Josée Renaud, organisatrice, Salon du 
livre de la Commission scolaire francophone 
(CB)

 19 Échanges de courriels avec la 
Chamandy Foundation

  Échanges de courriels avec Ingrid Pater, 
conseillère à la francophonie, SQRC 22 – 
Réunion d’équipe

  Échanges de courriels Joey MacIntosh, 
directeur, projet Nouvelle vague

 22 Échanges de courriels du responsable de 
la médiation et de la Sélection avec Chantal 
Labbé, professeure agrégée, HEC Montréal

 23 Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Pierre Fadli, directeur 
adjoint des programmes, École des métiers 
de l’informatique, du commerce et de 
l’administration (EMICA)

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe et de la chargée de projets et 
responsable des événements avec Chantal 
Bourbonnais, directrice générale, Corinne 
Labelle, coordonnatrice marketing et 
adhésion, et Caroline Roux, membre du 
conseil d’administration, ACPI

 25 Échanges de courriels avec Joey MacIntosh, 
directeur, projet Nouvelle vague

  Échanges de courriels avec Anick Bouchard, 
conseillère stratégique communication 
marketing, Bamboo consultation

  Rencontre virtuelle de la chargée de projets 
et responsable des événements avec David 
Chartrand, président, et Frédéric Raguenez, 
conseiller, Novatic

 26 Échanges de courriels avec Mélanie 
Rivest directrice générale, Salon du livre de 
l’Outaouais (SLO)

  Rencontre avec Philippe Lemieux, directeur 
général, Théâtre Côte à Côte

  MARS 2021
 2 Rencontre avec les membres du Comité I 

Read Canadian
  Rencontre de la directrice générale et 

de la directrice générale adjointe avec 
Anick Bouchard, conseillère stratégique 
communication marketing, Bamboo 
consultation

  Échanges de courriels avec Simon Boulerice
  Échanges de courriels avec Edith Kabuya
 3 Rencontre de la directrice générale et 

de la directrice générale adjointe avec 
Anick Bouchard, conseillère stratégique 
communication marketing, Bamboo 
consultation

 5 Rencontre avec Joey MacIntosh, directeur, 
projet Nouvelle vague

 8 Rencontre téléphonique avec Edith Kabuya, 
autrice, et présence à l’événement Facebook 
Live de cette dernière

  Échanges de courriels avec Joey MacIntosh, 
directeur, projet Nouvelle vague

  Échanges de courriels avec Gauthier 
Langevin, attaché politique de Ruba Ghazal, 
Québec solidaire

 9 Rencontre téléphonique avec Sébastien 
Savard, consultant en informatique

  Échanges de courriels avec Annie Guérard, 
maître d’enseignement, HEC Montréal

  Échanges de courriels avec Alexandre 
Trottier, comptable, MPA

 10 Échanges de courriels avec Danielle Daveluy, 
Résidence Paule-Daveluy

 15 Échanges de courriels avec Maya Cousineau 
Mollen, autrice

 16 Rencontre de la directrice générale et 
de la directrice générale adjointe avec 
Anick Bouchard, conseillère stratégique 
communication marketing, Bamboo 
consultation

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Brigitte Aubé, consultante/conseillère 
gestion CPE & qualité éducative, Descormiers 
Intelligence d’affaires inc.

 17 Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Geneviève Tremblay, coordonnatrice 
aux services en petite enfance et aux 
familles multilingues, Commission scolaire 
francophone du Yukon

 18 Participation à une entrevue avec Dominique 
Caron, émission Les Sensibles, CISM

  Échanges de courriels avec Laurent Dubois, 
directeur général, UNEQ, et Katherine Fafard, 
directrice générale, ALQ

  Rencontre téléphonique avec Karine Vachon, 
directrice générale, ANEL

  Participation à une entrevue avec Raphaël 
Beaumont-Drouin, journaliste, Téléjournal 
17 h et 18 h, TVA Nouvelles

  Rencontre de la directrice générale 
adjointe avec Stéphanie Simard, 
bibliothécaire, Arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

 19 Participation du responsable de la 
médiation et de la Sélection à une entrevue 
téléphonique avec Maryne Dumaine, 
journaliste, journal l’Aurore boréale, Yukon

 22 Échanges de courriels avec Hervé 
Charbonneau, responsable de la formation 
et des activités, et Huguette Pagé, conseillère 
aux affaires corporatives et coordonnatrice du 
Congrès, Congrès des comités de parents

 23 Rencontre virtuelle avec Anick Bouchard, 
conseillère stratégique communication 
marketing, Bamboo consultation et Sophie 
Tardif, Stratégie marketing numérique

  Rencontre téléphonique avec Marie-Ève 
Da Silva, conseillère – Vie associative, 
Desjardins

  Rencontre avec les professeur·e·s et les 
étudiant·e·s de la cohorte pour le projet AGIR, 
HEC Montréal

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Brigitte Aubé, consultante/conseillère 
gestion CPE & qualité éducative, Descormiers 
Intelligence d’affaires inc.

  Rencontre de la directrice générale adjointe 
avec Wilmann Edouard, conseiller en 
développement, Coopérative de solidarité 
multisports plus, et Estelle Pigearias, 
enseignante, école le Carignan

  Rencontre virtuelle de la directrice générale 
adjointe avec Rémi Lemoine, directeur de 
la programmation, Lise Proteau-Charrière, 
coordonnatrice à la programmation, 
Marie-Claude McDonald, coordonnatrice 
à la programmation, et Joanne Dumaine, 
coordonnatrice pour le cycle jeune enfance, 
DSFM

 25 Rencontre virtuelle du responsable de la 
médiation et de la Sélection avec Chantal 
Labbé, professeure agrégée, HEC Montréal

  Rencontre téléphonique de la directrice 
générale adjointe avec Katherine Fafard, 
directrice générale, ALQ

 29 Participation à la formation La politique en 
matière de harcèlement : un modèle pour les 
maisons d’édition, ANEL
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COMITÉ DE L’OFFRE
MEMBRES DU CA :  
Frédéric Boutin 
Véronique Drouin
MEMBRES HORS CA :  
Anne-Marie Fortin, présidente 
(directrice générale adjointe CJ) 
Jerry Beaudoin (enseignant) 
Anik Beaulieu (libraire) 
Heather Brydon (coordonnatrice, DREF) 
Rhéa Dufresne (autrice et éditrice) 
Pierre-Yves Villeneuve (auteur) 
Caroline Roux (coordonnatrice 
des programmes d’enseignement en 
français, Yellowknife District no1, TNO)

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Thomas Campbell 
Pénélope Jolicoeur 
Chantale Lalonde 
Nicolas Trost

COMITÉ STRATÉGIE 
MARKETING
MEMBRES DU CA : 
Amélie Boivin-Handfield  
Thomas Campbell 
MEMBRES HORS CA :  
Nicholas Aumais  
Margot Cittone  
Nadine Descheneaux  
Mylaine Lemire

COMITÉ DU 50E 
ANNIVERSAIRE DE CJ
Thomas Campbell  
France Desmarais  
Pénélope Jolicoeur  
Nicolas Trost

ÉQUIPE PERMANENTE
Pénélope Jolicoeur, directrice générale  
Anne-Marie Fortin, directrice générale 
adjointe

Nicholas Aumais, responsable 
au développement et directeur 
du développement  [depuis 
le 18 novembre 2020]
Marion Bacci, adjointe au 
développement, aux animations et aux 
projets d’édition [depuis janvier 2021] 
Pierre-Alexandre Bonin, responsable 
de la médiation et de la Sélection 
Isabelle Chartrand-Delorme, 
chargée de projets et responsable 
des événements [depuis 
le 14 septembre 2020] 
Édith Vallières, adjointe à la médiation 
[jusqu’au 23 novembre 2020] 
Mylaine Lemire, responsable des 
communications et des projets d’édition 
[depuis le 5 octobre 2020]

ÉQUIPE CONTRACTUELLE
Norma Andreu, animatrice 
Patrick Aubert, adjoint administratif 
[depuis février 2021]

Marion Bacci, adjointe à la direction 
[janvier 2020 à décembre 2020] 
Jean Belzil-Gascon, adjoint 
au développement 
Patrice Charbonneau-Demers, 
manutentionnaire 
Isabelle Chartrand-Delorme, chargée 
de projets aux événements et réviseure 
[jusqu’au 11 septembre 2020]
Mélanie Jannard, gestionnaire 
de communauté [jusqu’au 
9 novembre 2020]
Jod Léveillé-Bernard, gestionnaire 
des médias socionumériques [depuis 
le 9 novembre 2020]
Andréanne Marchand-Girard, 
animatrice et formatrice
Marie-Hélène Marcoux, animatrice 
et formatrice
Manon Richer, formatrice 
programme Toup’tilitou 
Marc-André Perron, responsable 
du Studio [depuis octobre 2020]

Thomas Campbell, président (éditeur, Hértitage jeunesse)   
Amélie Boivin-Handfield, vice-présidente (animatrice)   
Nicolas Trost, trésorier (responsable des salons et foires du livre, Éditions Les 400 coups)  
Marika Brouillette-Drapeau, secrétaire (libraire, Le Fureteur)   
Frédéric Boutin, administrateur (représentant, Messageries ADP)   
Marie-Eve Da Silva, administratrice (conseillère Dons et commandites, Desjardins) [depuis le 29 septembre 2020]   
Véronique Drouin, administratrice (autrice et illustratrice)   
Josée Gagnon, administratrice (enseignante) [jusqu’au 1er septembre 2020]   
Yuri Kruk, administrateur (fondateur, Miniminus) [jusqu’au 10 novembre 2020] 
Chantal Lalonde, administratrice (vice-présidente pour la division française, Éditions Scholastic)   
Isabelle Villeneuve, administratrice (directrice commerciale, Prologue) [en congé de maternité] * 
*Remplacée par Christine Turgeon (représentante, Prologue) [depuis le 10 janvier 2021]   
Anouk Simpson, administratrice (enseignante)  

et l’implication  
de ses membres

VIE ASSOCIATIVE
La vitalité de CJ repose en 
grande partie sur la qualité de 
sa vie associative. L’implication 
de nos membres – au conseil 
d’administration, dans différents 
comités de consultation ou dans 
les comités de lecture – est au 
cœur du fonctionnement de notre 
organisme depuis sa création. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni quatre fois au 
cours de l’année :  
 2 septembre 2020,  
 10 novembre 2020, 
 13 janvier 2021,  
 17 mars 2021. 

En raison de la pandémie de COVID-19,  
l’assemblée générale s’est tenue de manière virtuelle, 
le mercredi 10 juin 2020.
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et ses partenaires

COMITÉS DE LECTURE 
POUR LES SÉLECTIONS 
DE LIVRES 2020-2021
Les membres de nos comités se 
sont réunis entre septembre 2019 
et mars 2021.

Mélissa Baril (bibliothécaire, libraire 
et enseignante) 
Anik Beaulieu (libraire) 
Isabelle Beausoleil-Coutu 
(bibliothécaire scolaire) 
Marilou Bernier (libraire)
Mario Bonneau (biologiste 
et entomologiste) 
Kristelle Boulanger (animatrice 
en bibliothèque)
Stéphanie Boyer (conseillère 
pédagogique) 
Marika Brouillette-Drapeau (libraire) 
Isabelle Bujold (enseignante) 

Lynn Chadwick (technicienne 
en documentation) 
Joël Vincent Cyr 
(bibliothécaire scolaire) 
Irazema Del Valle (bibliothécaire) 
Richard Demers 
(bibliothécaire scolaire) 
Sylvie Deschesnes (technicienne en 
documentation) 
Janie Deslongchamps (enseignante) 
Eugenia Doval (technicienne en 
documentation)
Audrée Anne Dupont (enseignante) 
Isabelle Filion 
(conseillère pédagogique) 
Sarah Fortin-Lemaire (libraire) 
Maude Gagnon-Potvin (libraire) 
Céline Garreau-Brennan 
(bibliothécaire scolaire) 
Rachel Graveline (animatrice et 
chroniqueuse littéraire) 

Sakina Guessous 
(technicienne en documentation) 
Marie-Josée Gonthier (étudiante 
en action culturelle) 
Marlène Grenier 
(bibliothécaire scolaire) 
Anik Laflamme (bibliothécaire scolaire) 
Annie Laflèche (technicienne 
en documentation) 
Maude Larente (bibliothécaire scolaire) 
Geneviève Leblanc-Thibault (libraire) 
Benoit Landreville (enseignant) 
Serge Lepage (communicateur 
scientifique) 
Marianne Lorrain (libraire) 
Louise Mailloux (libraire) 
Andrée Marcotte (conseillère 
pédagogique) 
Nathalie Martin (enseignante) 
Vicky Paquet (enseignante) 
Maude Péloquin (enseignante) 

Isabelle Plourde (technicienne 
en documentation) 
Jean-Sébastien Provencher (libraire) 
Stéphanie Proulx (enseignante) 
Julie Richard (technicienne 
en documentation) 
Anne-Marie Roy 
(bibliothécaire scolaire)
Audrey Ste-Marie 
(bibliothécaire municipale) 
Annie Scheigetz (technicienne 
en documentation) 
Rachid Semane (bibliothécaire) 
Nadia Sévigny (libraire) 
Julie Théorêt (enseignante préscolaire 
et primaire)

BÉNÉVOLES
Pour leur aide sans pareille 
apportée lors de nos événements 
et tâches quotidiennes tout au 
long de l’année, nous tenons 
à remercier tous nos généreux 
bénévoles !

FINANCEMENT PUBLIC AU FONCTIONNEMENT FINANCEMENT PUBLIC AU PROJET

COMMANDITAIRE

FINANCEMENT PRIVÉ

RESSOURCES FINANCIÈRES
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 Association canadienne des professionnels
 de l’immersion (ACPI)
 Association des libraires du Québec (ALQ)
 Association nationale des éditeurs 

de livres (ANEL)
 Association québécoise des enseignantes 

et enseignants du primaire (AQEP)
 Bibliovidéo
 Canadian Children’s Book Centre (CCBC)/

Le centre du livre jeunesse canadien (CLJC)
 Carrefour Éducation
 Centre de diffusion et de formation 

en didactique du français — Le Pollen
 Centre provincial des ressources 

pédagogiques de la Nouvelle-Écosse
 Club de lecture de la Bibliothèque 

des Amériques
 Commission permanente de la 

citoyenneté culturelle
 Conseil des arts de Montréal (CAM)
 Conseil des arts du Canada (CAC)
 Conseil scolaire North Vancouver no 44
 Copibec – base de livres numériques SAMUEL
 Culture Centre-du-Québec
 Culture Côte-Nord
 Culture Montréal (Projet 

d’accompagnement Alliages)
 Direction des ressources éducatives 

françaises du Manitoba
 Division scolaire franco-manitobaine
 École Allain St-Cyr
 Éditions Protégez-vous
 Famille point Québec
 Fédération des communautés francophones 

et acadienne du Canada (FCFA)
 Fédération des parents francophones 

du Manitoba (FPFM)
 Festival de littérature jeunesse de Montréal
 Festival Metropolis bleu
 Figura – Centre de recherche sur le texte 

et l’imaginaire (UQAM)

 Fondation Chamandy
 Fondation Lire pour réussir
 Fondation pour l’alphabétisation
 French Language Resource Centre (AB)
 Friesens Corporation
 Groupe Banque TD
 HEC Montréal (Programme AGIR)
 Histoire Canada
 I Read Canadian/ Des livres canadiens 

pour moi
 IBBY Canada
 Illustration Québec
 La Fabrique culturelle
 La Maison Théâtre
 La puce à l’oreille
 Les Amis de la bibliothèque de Montréal 
 Les Libraires
 Librairie Fleury
 Librairie Hannenorak
 Liseur Public
 Livre-toi
 Manifeste On a tous besoin d’histoires
 Médiathèque Maskoutaine
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (Prix reconnaissance du Ministère 
de l’Éducation)

 Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec

 Mistikrak !
 Nacelle Théâtre Musical (Les Caroles de Noël)
 On sème la lecture
 Passep’Art
 Pédago Fest
 Pierre-Luc Landry, Université de Victoria (CB)
 Prince Albert Catholic School Division 6
 Projet Concours Nouvelle vague
 Programme régional d’accueil et d’intégration 

des demandeurs d’asile (PRAIDA)
 Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
 Regroupement des éditeurs  

franco-canadiens (REFC)

 Salon du livre de Montréal 
 Salon du livre de l’Outaouais
 Salon du livre jeunesse de Longueuil
 Samedi de lire
 Secrétariat du Québec aux 

relations canadiennes
 Service des bibliothèques publiques 

de l’Île-du-Prince-Édouard
 Service des bibliothèques publiques 

du Nouveau-Brunswick
 Services documentaires multimédias  

(SDM) – base de données CHOIX 
 Société de gestion de la Banque de titres 

de langue française BTLF – base de données 
bibliographique et commerciale Memento

 Sophie lit
 Télé-Québec en classe
 The International Board on Books for Young 

People Canada (IBBY Canada)
 Un autre blogue de maman
 Une école montréalaise pour tous
 Union des écrivaines et  

des écrivains québécois (UNEQ)
 Yellowknife Education District no 1 (TNO)

PARTENAIRES 
CJ remercie vivement ses partenaires qui rendent possibles les tournées 
et les résidences de création, les formations, les sélections de livres et la 
distribution des publications et qui reconnaissent l’expertise et le savoir-faire 
de notre association.

DONATEURS ET 
DONATRICES
CJ remercie ses donateurs 
et donatrices qui nous 
permettent de poursuivre nos 
actions de promotion du livre 
et de médiation de la lecture. 

Mille fois merci ! 
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