Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
Guide destination lecture
Montérégie

Vous avez un livre non lu! Profitez de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA),
pour vous le procurer dans une librairie, une
bibliothèque ou un des nombreux lieux répertoriés
dans ce guide.
Le 23 avril, les escouades littéraires composées
d’auteurs, d’illustrateurs, de comédiens et de
personnalités politiques célèbrent la lecture et font
la promotion de tous ces livres qui ne demandent
qu’à trouver leurs lecteurs! La Journée mondiale
du livre et du droit d’auteur vous offre ce guide
réunissant vos destinations lecture.
CONCOURS
Un chèque-cadeau d’une valeur de 200 $
échangeable dans les librairies indépendantes sera
tiré au sort dans chacune des dix-sept (17) régions
administratives du Québec. Pour participer, il suffit
de remplir le coupon de participation inséré dans
ce Guide destination lecture et ensuite, d’aller le
déposer dans une librairie indépendante ou une
bibliothèque. Bonne chance!
Initiative de l’Unesco, la Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur (JMLDA) célèbre, le 23 avril,
le livre et la lecture et souligne l’importance de
respecter le droit d’auteur.

JOURNEEDULIVRE.CA
Merci aux Productions Langues pendues pour la compilation des
données.
Malgré tous les efforts pour collecter les données recensées dans ce bottin,
certaines ressources sont peut-être manquantes. Nous tenons à nous en excuser.
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Les librairies
Archambault
archambault.ca
• Boucherville
584, ch. de Touraine, Boucherville,
QC J4B 8S5
450 552-8080		
• Brossard
2151, boul. Lapinière, Brossard
QC J4W 2T5,
450 671-0801		

Brome Lake Books
30D, ch. Lakeside, Lac-Brome,
QC J0E 1V0
450 242-2242
blb@b2b2c.ca
bromelakebooks.ca

Buro-Plus
buroplus.ca
• Éditions Vaudreuil
480, boul. Harwood,
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 7H4
450 455-7974
vente@editionsvaudreuil.com
editionsv.qc.ca
• La Procure de La Rive-Sud
2130, boul. René-Gaultier,
Varennes, QC J3X 1E5
450 652-9806
• Librairie du Richelieu
903, boul. du Séminaire Nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J3A 1J2
514 990-4029
librairiedurichelieuburoplus.ca

• Citation - Beloeil
600, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,
Beloeil, QC J3G 4J2
450 464-6464
librairie.beloeil@buropro.ca
• Citation - Granby
11, rue Simonds Nord, Granby, QC
J2J 2P5
450 574-7777
contact@librairiedesgaleries.com
• Citation - Saint-Hyacinthe
3300, boul. Laframboise,
Saint-Hyacinthe, QC J2S 4Z4
450 773-7777
librairie.st-hyacinthe@buropro.ca

Comics Rive-Sud
1354, ch. de Chambly, Longueuil,
QC J4J 3X3
450 442-9898
jeuxlefun.com

Coopsco
• Association coopérative
étudiante du Collège de
Valleyfield
169, rue Champlain,
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 1X6
450 371-3100
serviceclient@valleyfield.coop
valleyfield.coop
• Coopérative étudiante du Cégep
de Sorel-Tracy
3000, boul. de Tracy, Sorel-Tracy,
QC J3R 5B9
450 742-6651 #5904 et
450 742-6651 #5905
coop_sorel_tracy@hotmail.com
coopsco-sorel-tracy.qc.ca

• École de la Baie-SaintFrançois
70, rue Louis VI Major,
alaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 3G2
450 371-3100
serviceclient@valleyfield.coop
valleyfield.coop
• École Gault
17, rue Gault,
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6S 3R4
450 373-6922
serviceclient@valleyfield.coop
valleyfield.coop
• École professionnelle de
Saint-Hyacinthe
1455, boul. Casavant Est,
porte 4, Saint-Hyacinthe, QC
J2S 8S8
450 261-0566
coopepsh@coopscosth.com
coopscosth.com
• École secondaire
Ozias-Leduc
525, rue Jolliet, Mont-Saint-Hilaire,
QC J3H 3N2
450 467-0261, poste 5280
coopscosth.com
• Granby
235, rue St-Jacques, Granby, QC
J2G 3N1
450 372-8895
coop_administration@cegepgranby
.qc.ca
coopgranby.com

• Institut Technologie
Agroalimentaire (ITA)
3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe,
QC J2S 7B8
450 774-9559		
coopscosth.com
• Librairie coopérative des
étudiants du Cégep ÉdouardMontpetit
945, ch. Chambly, Longueuil, QC
J4H 3M6
450 679-2631, poste
2284
administration@coopmontpetit.com
coopmontpetit.com
• Saint-Hyacinthe
3000, av. Boullé, Saint-Hyacinthe,
QC J2S 1H9
450 774-2727
information@coopscosth.com
coopscosth.com
• Saint-Jean-sur-Richelieu
30, boul. du Séminaire Nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J3B 5J4
450 346-3733
jroy@coopsco-st-jean.com
coopsco-st-jean.com
• Université de Sherbrooke,
Campus Longueuil
150, Place Charles-Le Moyne,
Longueuil, QC J4K 0A8
450 463-6597
cooplongueuil@usherbrooke.coop
• Indigo - Quartier DIX30
9320, boul. Leduc, Brossard, QC
J4Y 0B3
450 462-8396
chapters.indigo.ca

Le Beginner
899, boul. Curé-Poirier Ouest,
Longueuil, QC J4K 2C5
450 396-6252
info@lebeginner.com
lebeginner.com

Librairie Alire
825, rue St-Laurent Ouest,
Longueuil, QC J4K 5K5
450 679-8211
info@librairie-alire.com
librairie-alire.com

Librairie Au Carrefour
au-carrefour@hotmail.ca
aucarrefour.leslibraires.ca
• Boucherville
1001, boul. de Montarville, 9A,
Boucherville, QC J4B 6P5
450 449-5601
• Saint-Jean-sur-Richelieu
600, Pierre-Caisse, suite #660,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J3A 1M1
450 349-7111

Librairie Boyer
librairiesboyer.qc.ca
• Beauharnois
445, rue Ellice, Beauharnois,
QC J6N 1X6
450 429-5651		
• Châteauguay
200, boul. d’Anjou, Châteauguay,
QC J6K 1C5
450 691-2856		

• Salaberry-de-Valleyfield
10, rue Nicholson,
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 4M2
450 373-6211
• Vaudreuil-Dorion
3210, rue de la Gare,
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8W5
450 455-5771		

Librairie du Collège Champlain
900, Riverside Drive,
Saint-Lambert, QC J4P 3P2
450 923-1056
champlaincollege@bkstr.com
bkstr.com/champlainregionalstore

Librairie Daigneault
1984, rue des Cascades,
Saint-Hyacinthe, QC J2S 3H8
450 773-8586
daigneault@librairiedaigneault.com
centrevillesainthyacinthe.com/
repertoire/librairie-daigneault

Librairie L’Intrigue
415, av. de l’Hôtel-Dieu,
Saint-Hyacinthe, QC J2S 5J6
450 418-8433
info@librairielintrigue.ca
lintrigue.leslibraires.ca

Librairie Larico
1255, boul. de Périgny, Chambly,
QC J3L 2Y7
450 658-4141
infos@librairielarico.com
larico.leslibraires.ca

Librairie Le Fureteur

Renaud-Bray

25, rue Webster, Saint-Lambert,
QC J4P 1W9
450 465-5597
fureteur@librairielefureteur.qc.ca
librairielefureteur.ca

renaud-bray.com

Librairie Marcel Wilkie

• Granby
20, rue Simonds Nord, Granby,
QC J2J 2L1
450 375-0699		

89, rue George, Sorel-Tracy, QC
J3P 4J5
450 743-6443
librairiewilkie.com

Librairie médicale
et scientifique
950, rue Bernard-Pilon, Beloeil,
QC J3G 1L6
450 464-3166
cplm@lmslivre.com
lmslivres.com/boutique

Librairie Moderne
1001, boul. du Séminaire Nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J3A 1K1
450 349-4584
service@librairiemoderne.com
librairiemoderne.com

Ménard Comics
1483, rue St-Charles Ouest,
Longueuil, QC J4K 1A7
450 679-2221
menardcomics@gmail.com
menardcomics.com

• Brossard
6925, boul. Taschereau, Brossard,
QC J4Z 1A7
450 443-5350

• Saint-Bruno-de-Montarville
216, boul. des Promenades,
Saint-Bruno-de-Montarville, QC
J3V 5K3
450 653-0546		
• Sorel-Tracy
450, boul. Poliquin, Sorel-Tracy,
QC J3P 7R5
450 746-8771		
• Vaudreuil-Dorion
54, boul. de la Cité-des-Jeunes,
local #100, Vaudreuil-Dorion, QC
J7V 9L5
450 218-0571		

Les librairies de livres
usagés
Bouquinerie Populaire
18A, boul. d’Anjou, Châteauguay,
QC J6K 1B7
450 844-4482		
bouquinerie.populaire@gmail.com
bouquineriepopulaire.wixsite.com

La Clé des Mots
200, rue St-Pierre, #103,
Saint-Constant, QC J5A 2G9
450 635-1411

Centre d’alphabétisation
et centre de livres usagés
lacledesmots.ca

Le Bouquin d’Occasion
233, boul. d’Anjou, Châteauguay,
QC J6J 2R3
450 698-2289		
le_bouquin@hotmail.com
facebook.com/lebouquindoccasion

Les Librairies Mario Bastiani
2563, rue de l’Immaculée Conception,
Saint-Ours, QC J0G 1P0
librairiebastiani.blogspot.ca

Les Librairies
Mario Bastiani
60, av. de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy,
QC J3P 1L2		
librairiebastiani.blogspot.ca

Les Trésors du futur
3275, boul. Laurier Est, #104,
Saint-Hyacinthe, QC J
2R 1K1
450 774-2665
librairie-bouquinerie.com

Les Trésors du futur
221, boul. Cartier, suite #100,
Beloeil, QC J3G 3R2
450 281-2665
tresorsdufutur.com

Librairie de la Montée
5317, mtée St-Hubert, Saint-Hubert,
QC J3Y 1V8
450 926-8822
facebook.com/Librairie-de-laMontee-474323336026207

Librairie Icitte
855, boul. Ste-Foy, Longueuil, QC
J4K 1V4
450 442-4848		
icitte001@hotmail.com
librairie-icitte.fr

Librairie La Cargaison
80, rue George, suite #117, C.P. 91,
Sorel-Tracy, QC J3P 5N6
450 551-2992		
info@librairielacargaison.com
librairielacargaison.com

Librairie Relire
3675, boul. Taschereau,
Saint-Hubert, QC J4T 2G3
450 445-8059		
relirelivre@videotron.ca
relirelivres.com

Librairie St-Germain
1085, rue des Cascades Ouest,
Saint-Hyacinthe, QC J2S 3G7
450 250-0226
librairiestgermain@hotmail.com
centrevillesainthyacinthe.com/
repertoire/librairie-st-germain

Librairie Côté Gauche
33, rue du Marché,
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 1P3
450 747-0351
info@librairiecotegauche.com
librairiecotegauche.com

Les libraires
Site de vente en ligne
leslibraires.ca

Les éditeurs
ADA inc.
Littérature générale ; jeunesse ;
croissance personnelle
ada-inc.com

Héritage / Dominique et
Compagnie
Jeunesse		
dominiqueetcompagnie.com

Archimède

L’image de l’art

Jeunesse		
editionsarchimede.com

Scolaire
imagedelart.ca

Béliveau Éditeur

Les Éditeurs Réunis

Littérature générale ; jeunesse ;
croissance personnelle
beliveauediteur.com

Broquet Inc.
Livres pratiques ; conte ;
jeunesse
broquet.qc.ca

Éditiö
Jeunesse		
editio.ca

Édition de Mortagne
Jeunesse		
editionsdemortagne.com

Guérin Éditeur
Scolaire		
guerin-editeur.qc.ca

Littérature générale ; roman
historique ; jeunesse ; biographie
lesediteursreunis.com

Les Éditions Belle Feuille
Littérature générale ; poésie ; récit ;
biographie
livresdebel.com

Les éditions La caboche
Jeunesse ; croissance personnelle
editionslacaboche.qc.ca

Les éditions Goélette
Littérature générale ; jeunesse ;
croissance personnelle ; mots
croisés
boutiquegoelette.com

Marcel Broquet Éditeur
Biographie ; corporatif ; livre
d’art
marcelbroquet.com

Messagers des Étoiles
Littérature général ; croissance
personnelle ; chanson ; poésie ;
ésotérisme		
messagersdesetoiles.com

Michel Quintin Inc.
Littérature générale ; jeunesse
editionsmichelquintin.ca

Performance Édition
Croissance personnelle ; ésotérisme ;
littérature générale
performance-edition.com

Publications Chant de
mon Pays
Partition ; feuille de musique
chantdemonpays.com

Soulières éditeur
Jeunesse
soulieresediteur.com

Un Monde Différent
Croissance personnelle ;
ésotérisme
umd.ca

Les organismes et associations
Association des auteurs de la Montérégie
Association professionnelle d’écrivains
auteursmonteregie.com

Cercle de conteurs du Haut-Saint-Laurent
Regroupement de conteurs
conteurshautstlaurent.com

Cercle des conteurs du Mont St-Hilaire
Regroupement de conteurs
conte.quebec/organisme/cercle-des-conteurs-du-mont-st-hilaire

Cercle des poètes de la Montérégie
Regroupement de poètes montérégiens		
cerclepoetes.org

Coopérative de solidarité artistique et culturelle
du Haut-Richelieu
Association d’artistes multidisciplinaires
cooparto.com

Productions Langues pendues		
Production de spectacles et d’oeuvres en littérature ou en arts de la parole
languespendues.com

Les salons du livre, festivals et
événements littéraires
Festival Memoria		
Festival de roman historique organisé par la Médiathèque maskoutaine
de Saint-Hyacinthe (Automne)		
festivalmemoria.net

Festival Cartouche d’encre et BD
Festival de bande-dessinée à Cowansville (Mai)
ville.cowansville.qc.ca/fr/citoyen/nav/737A/evenement/
festivalcartouchedencreetbd.html

Festival de la littérature de la Montérégie et
Les Grands prix du livre de la Montérégie
auteursmonteregie.com

Festival Le conte est bon
Festival de conte à Cowansville (Mai)
ville.cowansville.qc.ca/fr/nav/calendrier.html?page=detail.
tpt&iddoc=474127

Fête de la Lecture et du Livre Jeunesse		
Salon du livre jeunesse à Longueuil (Février)
fetedulivre.csmv.qc.ca/htm/salonLivreJeunesse.htm

Foire du Livre de St-Hyacinthe		
Salon du livre (Mars)		
foiredulivresth.ca

L’Association Littéraire de Knowlton
Festival littéraire annuel (Octobre)
knowltonliteraryfestival.ca

Les Printemps meurtriers de Knowlton
Festival annuel du roman policier (Mai)
lesprintempsmeurtriers.com

Salon du Livre du Regroupement Littéraire Jeunesse de Saint-Ours
Salon du livre jeunesse (Mai)		
rljso.com

Salon Espace Livres		
Salon du livre de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (Avril)		
lemuso.com/salon-espace-livres-2016

Semaine de la littérature de Roussillon		
Événement littéraire annuel (incluant un salon du livre) se déroulant dans
plusieurs municipalités de la MRC de Roussillon (Février)		
mrcroussillon.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=culture0_8&langue=fra

Cercle littéraire Françoise-Loranger [membre du CMCC]
Conférences littéraires mensuelles à Mont-Saint-Hilaire
		

Les Contes en ligne

Contes pour les tout-petits par des artistes du territoire de la MRC de
Marguerite-D’Youville (en tout temps)		
margueritedyouville.ca/services-la-population/contes-en-ligne

Soirée de Contes et Chants		
Soirée de contes mensuelle à Longueuil		
facebook.com/Contes-et-chants-260239834093967/

Soirée harpe et poésie		
Soirée annuelle de poésie et musique à Saint-Basile-le-Grand (Avril)
ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-grandbasiloise/reconnaissancesmunicipales/talent-createur/296-soiree-harpe-poesie

Soirées des amis de la poésie de Longueuil
Soirée de poésie mensuelle organisée par les Amis de la poésie à Longueuil
lesamisdelaposie-nqb.org/activites/

Tournée Muséo Littéraire		
Événement littéraire dans une série de musées de la MRC du
Haut-Richelieu (août à novembre)		
lemuso.com/la-tournee-museo-litteraire

Vente de livres usagés		
Vente annuelle de livres usagés à Brossard (printemps)		
biblio.brossard.ca/activites/vente-annuelle-de-livres-usages-28-mai

Vente de livres usagés		
Vente annuelle de livres usagés à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (dates
variables)
ndip.org/

Les centres d’alphabétisation
Aide pédagogique aux adultes et aux jeunes APAJ
sites.rapidus.net/apaj

Alphabétisation IOTA
alphaiota.ca

Boîte à lettres de Longueuil inc.
boitealettres.ca

Centre Alpha-Sourd Rive-Sud
alphasourd.org/rivesud/alphaccueil

Centre Alpha-Sourd Rive-Sud
Centre pour les sourds-muets offrant des cours d’alphabétisation		
alphasourd.org/rivesud/alphaccueil

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région CABIR
cabir.alphabetisation.ca

Centre de formation de Huntingdon
cfhuntingdon.com

Éveil à la lecture
Programme d’éveil à la lecture pour les tout-petits développé à Sorel-Tracy
soreltracyregion.net/actualite/page/actualite/article/a/1671

L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation
soreltracyregion.net/societe/cdc/organisme.php/7

L’Écrit Tôt de Saint-Hubert
ecritot.ca

La Clé des Mots
Centre d’alphabétisation et de livres usagés		
lacledesmots.ca

La magie des mots
lamagiedesmots.org

Le Fablier, une histoire de familles
lefablier.org

Le Sac à Mots
lesacamots.com

Voir grand pour nos petits
Organisme de littératie pour enfants présent dans différentes
bibliothèques de la MRC
voirgrandpournospetits.org

Les centres de francisation
Au Coeur des Mots
assisto.ca/ressource/au-coeur-des-mots

Carrefour le Moutier
carrefourmoutier.org

Cégep Édouard-Montpetit
college-em.qc.ca

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
cstjean.qc.ca

Centre d’action bénévole d’Iberville et de la région
cabiberville.org

Centre de formation des Maskoutains - Pavillon Bonin
cssh.qc.ca/cfm

Centre de formation des Maskoutains - Pavillon Jacques-Cartier
cssh.qc.ca/cfm

Centre de formation du Richelieu
csp.ca/citoyens/centre-de-formation-du-richelieu

Centre de formation Professionnelle Sorel-Tracy
formationsorel-tracy.qc.ca

Centre de français L’Insulaire
linsulaire.org

Centre de recherche d’emploi du Sud-Ouest (CRESO)
creso-emploi.ca

Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
sinoquebec.ca

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Service de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
csdgs.qc.ca

Commission scolaire des Patriotes – Centre de formation
du Richelieu
csp.ca/citoyens/centre-de-formation-du-richelieu

Commission scolaire des Trois-Lacs – Centre des Belles Rives
multicentre.cstrois-lacs.qc.ca/br/formations/programmes-fip

Commission scolaire Marie-Victorin, Éducation aux adultes
csmv.qc.ca

COMQUAT
comquat.alphabetisation.ca

L’Envol pour les personnes issues de l’immigration
cjevr.com/services-principaux/population-issue-de-limmigration-ettravail-a-letranger

La porte ouverte - centre du livre usagé
laporteouverte.info

Maison de la famille des Maskoutains
mfm.qc.ca

Maison Internationale de la Rive-Sud inc. (MIRS)
arrondissement.com/bottin/maisoninternationaledelarivesud

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska (SERY)
sery-granby.org

Organismes nationaux
Alliance québécoise des éditeurs indépendants
La mission de l’AQÉI est de regrouper les éditeurs indépendants pour
mettre à leur disposition des services visant à appuyer leurs initiatives
dans un contexte de diversité culturelle
editeurs-aqei.jimdo.com

Association des bibliothèques publiques du Québec
L’ABPQ exerce un leadership dans le but d’assurer le développement, le
positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec.
Abpq.ca

Association des distributeurs exclusifs de livres en langue
française (ADELF)
Organisme dont la mission est de représenter les intérêts des diffuseurs et
des distributeurs exclusifs de livres en langue française.
adelf.qc.ca

Association des écrivains francophones d’Amérique
Association qui regroupe les écrivains de la francophonie et qui leur offre
des lieux où partager leur expérience d’écriture avec le lecteur.
ecrivainsfrancophones.wordpress.com

Association des écrivains québécois pour la jeunesse
L’AÉQJ fait la promotion du statut professionnel et de l’apport culturel
spécifique des écrivains québécois pour la jeunesse.

aeqj.ca

Association des éditeurs de langue anglaise du Québec
L’Association travaille au développement de la publication, la distribution
et la promotion des livres de langue anglaise du Québec.

aelaq.org

Association des libraires du Québec (ALQ)
Organisme dont la mission est de contribuer au développement professionnel des libraires et à l’essor économique de la librairie comme lieu
essentiel de diffusion de la culture.
alq.qc.ca

Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada (ATTLC)
L’ATTLC a pour but de promouvoir la traduction littéraire et de veiller aux
intérêts de ses membres dont la plupart traduisent en français et en anglais.

attlc-ltac.org

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
Organisme dont la mission est de soutenir la croissance de l’industrie
de l’édition et d’assurer le rayonnement du livre québécois et canadien-français à l’échelle nationale et internationale.
anel.qc.ca

Association pour la Promotion des Services Documentaires
Scolaires (APSDS)
L’APSDS contribue au développement des services documentaires dans
les commissions scolaires du Québec et en assurer la promotion.

apsds.org

Association québécoise des salons du livre (AQSL)
L’AQSL a pour objet la promotion du livre, du périodique et de la lecture
en général. Elle assure les relations interprofessionnelles et défend les
intérêts généraux des Salons membres.

aqsl.org

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
BAnQ rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec.

banq.qc.ca

Communication-Jeunesse
Organisme dont la mission est la promotion de la lecture d’œuvres
québécoises et canadiennes-françaises pour la jeunesse.
communication-jeunesse.qc.ca

Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec
La CBPQ a pour mission principale la protection du public et le rayonne-

ment de la profession. Elle s’en acquitte, notamment, par ses programmes
de perfectionnement, son code d’éthique et sa participation active aux
débats de l’heure.
cbpq.qc.ca

Fédération québécoise du loisir littéraire
Organisme à but non lucratif provincial qui soutient et encourage les activités littéraires des associations, des groupes et des individus de toutes
les régions du Québec.
fqll.ca/

Fondation pour l’alphabétisation
La Fondation pour l’alphabétisation soutient les adultes et les enfants afin
d’assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société. Elle gère l’activité La lecture en cadeau.
fondationalphabetisation.org

L’Île
L’infocentre littéraire des écrivains québécois, qui donne accès à des
fiches présentant les biographies et les bibliographies de plus de 1000
auteurs québécois
litterature.org

Illustration Québec
Organisme qui a pour mission de regrouper et de soutenir les illustrateurs,
de promouvoir et de diffuser l’illustration.
illustrationquebec.com

Les libraires
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) regroupe,
sous la bannière Les libraires, plus de 100 librairies indépendantes du
Québec, des Maritimes et de l’Ontario. Ces membres ont à cœur le livre
et le lecteur ainsi que le dynamisme du milieu littéraire.
Site de vente en ligne : leslibraires.ca

Réseau BIBLIO du Québec
Le Réseau BIBLIO du Québec est un regroupement national qui vise à unir
les ressources des Réseaux BIBLIO régionaux pour maintenir et développer leur réseau de bibliothèques et de les représenter auprès des diverses
instances sur des dossiers d’intérêts communs.
reseaubiblioduquebec.qc.ca

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec)
Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction qui
présente de l’information sur la Loi sur le droit d’auteur.
copibec.qc.ca

Une naissance, un livre
Initiative de l’ABPQ, ce programme vise à sensibiliser les enfants aux livres
très tôt dans leur vie. Abonnez-les à votre bibliothèque publique locale
avant l’âge d’un an et recevez une trousse bébé-lecteur.
unenaissanceunlivre.ca

Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)
Syndicat professionnel qui travaille à la diffusion et à la promotion de la
littérature québécoise de même qu’à la défense socio-économique des
écrivains.
uneq.qc.ca

Suggestions de lecture de
JENNIFER TREMBLAY
Jennifer Tremblay cofonde en 2004 les Éditions de la Bagnole, publie son
premier roman et plusieurs albums pour la jeunesse. En 2007, elle reçoit le
prix du Gouverneur général pour son texte La liste, traduit en six langues,
et porté à la scène dans une dizaine de pays. En janvier 2015, l’écrivaine
publie un second roman, Blues nègre dans une chambre rose. En mars
2015, elle se voit décerner le prix de l’artiste montérégienne de l’année
par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. À titre d’éditrice, Jennifer
Tremblay a dirigé la publication d’une centaine d’albums pour la jeunesse
et d’ouvrages de tout genre. Elle anime des ateliers de création littéraire et
accompagne des auteurs dans leur démarche d’écriture.

Poésie
Ciel à outrance, Madeleine Monette, Éditions de l’Hexagone
Essais
Il y a trop d’images, textes épars, Bernard Émond, Lux Éditeur
La gestion des produits, Maxime-Olivier Moutier, Éditions
Marchand de feuilles
Romans
Le bruit des choses vivantes, Élise Turcotte, Leméac
Music-Hall, Gaétan Soucy, Boréal
Kamouraska, Anne Hébert, Éditions du Seuil
Les trois modes de conservation des viandes, Maxime-Olivier
Moutier, Éditions Marchand de feuilles
Roman graphique
La demoiselle en blanc, Dominique Parenteau-Leboeuf /
Éléonore Goldberg, Mécanique Générale
Théâtre
Bienveillance, Fanny Britt, Leméac Éditeur.
Jeunesse
Douze oiseaux, Renée Robitaille, illustrations de Philippe Béha,
les Éditions de la Bagnole

CONCOURS

Courez la chance de gagner 200 $ en achat de
livres dans une librairie indépendante!
Pour participer : Déposez ce coupon de participation dûment rempli
dans une librairie indépendante ou une bibliothèque participante avant le
19 mai 2017. Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada. Aucun
achat requis. Un tirage d’un chèque-cadeau de 200 $ échangeable dans
les librairies membres de l’Association des libraires du Québec, par région.
Le tirage aura lieu le 9 juin 2017.
Prénom :
Nom :
Adresse :

Ville :
Province :

Code postal :

Région : 								
Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
		

BONNE CHANCE!			

23 avril 2017

journeedulivre.ca

