Tournée Lire à tout vent/Sail into Stories 2022
Semaine canadienne du livre jeunesse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Montréal, le 8 novembre 2021 — Communication-Jeunesse (CJ) et le Centre du livre
jeunesse canadien (CLJC) sont heureux d’annoncer les noms des participants et
participantes à la tournée Lire à tout vent/Sail into Stories 2022, qui aura lieu du 1er au
7 mai 2022.
Compte tenu de la situation sanitaire qui perdure, toutes les rencontres auront lieu
virtuellement. Ce format permettra notamment autant aux créatrices et créateurs qu’aux
jeunes de se rencontrer, d’un océan à l’autre, et ce, peu importe le fuseau horaire !
Nouveau visuel. Pour célébrer le 45e anniversaire du CLJC, une nouvelle affiche de la
tournée sera réalisée par les frères Eric et Terry Fan, illustrateurs de talents. Leur univers
créatif où se côtoient habilement merveilleux et réalisme saura sans nul doute traduire le
bonheur de lire à tout vent. Ce nouveau visuel prendra son envol en même temps que la
tournée au printemps prochain. CJ remercie par ailleurs chaleureusement Philippe Béha
dont l’illustration pleine de vie a si bien véhiculé l’esprit de la tournée en français au
cours des 20 dernières années !
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont soumis leur candidature !
Volet francophone
Pierre-Luc Bélanger
Claude DesRosiers et Félix LaFlamme
Valérie Fontaine
Mylène Fortin
Bertrand Gauthier
Karine Glorieux
Geneviève Guilbaut
Rachel Graveline
Karine Lambert
Mireille Levert
Micheline Marchand
Paul Martin
Maryse Pagé

Jeanne Painchaud
Dominique Pelletier
Étienne Poirier
Laurence Prud’homme
Cindy Roy
Roxane Turcotte
Élizabeth Turgeon
Volet anglophone
Angela Misri
Anita Daher
Celia Krampien
Charis Cotter
Cory Silverberg
Danica Lorer
Dominique Pelletier
Ekiuwa Aire
Emma Fitzgerald
Eric Walters
Erin Alladin
Gillian Sze
Ginalina
Isabelle Groc
Janice Lynn Mather
John Martz
Kallie George
Karen Spafford-Fitz
Lee Edward Fodi
Lois Peterson
Mahtab Narsimhan
Michael Hutchinson
Nancy Vo
Nhung Tran-Davies
Raziel Reid
Rob Malo
Rowena Rae
Ruth Ohi
Sara Florence Davidson
Soyeon Kim
Stephanie Cooke
Todd Stewart
Jessica Scott Kerrin

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

