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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

 
 
La lecture en cadeau 

La Fondation pour l’alphabétisation s’associe de 
nouveau au Salon du livre de Montréal 
 
Montréal, le 23 novembre 2021 – La Fondation pour l’alphabétisation est fière d’annoncer le 
renouvellement de son partenariat avec le Salon du livre de Montréal, dont la 44e édition se 
tiendra du 25 au 28 novembre. Comme c’est le cas depuis maintenant plus de 20 ans, le Salon 
soutiendra de nouveau l’importante mission du programme La lecture en cadeau, permettant 
d’offrir des livres neufs à des enfants québécois âgés de 0 à 12 ans vivant en milieux 
défavorisés. 
 
Des boîtes de dons disposées dans les aires communes du Salon et dans quelques maisons 
d’édition permettront aux visiteurs et visiteuses de contribuer au programme présenté par 
Kaleido. Le grand public aura également l’occasion de croiser le duo de porte-paroles de la 
Fondation composé de la comédienne Salomé Corbo et de l’humoriste Philippe-Audrey 
Larrue-St-Jacques, qui participeront à diverses activités pendant la semaine. 
 
Les initiatives de la Fondation dans le cadre du Salon 
 
Dans le cadre de son association avec le Salon du livre de Montréal, la Fondation pour 
l’alphabétisation a collaboré à différentes initiatives pour faire la promotion de sa mission et 
de ses divers programmes : 
 

⎯ Samedi, 20 novembre 2021, à 9 h  
Samedi dernier, le public a été témoin de l’impact immédiat du programme La lecture 
en cadeau sur les jeunes qui en bénéficient en assistant à une remise de livres neufs 
à des enfants d’un CPE de milieu défavorisé.  Au cours de ce moment magique, toujours 
disponible sur la page Facebook de la Fondation pour l’alphabétisation, c’est nulle autre 
que Salomé Corbo qui a fait la lecture aux tout-petits.  Pour plus de détails.  
 
 
 

https://www.salondulivredemontreal.com/evenements/une-lecture-en-cadeau-avec-salome-corbo
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⎯ Vendredi 26 novembre, à 17 h – Sur place, à l’Espace jeunesse 

En collaboration avec La Lecture en cadeau, la Chaire de recherche en littératie 
médiatique multimodale propose une table ronde pour souligner le lancement de Lab-
yrinthe.ca, le laboratoire virtuel québécois de l’édition et de l’éducation aux œuvres 
numériques. Une animation d’une heure est prévue autour de cinq projets 
accompagnés par la Chaire de recherche, dont les projets Cuisi-mots et La lecture en 
cadeau.  Pour plus de détails.  

 

⎯ Du jeudi 25 novembre au dimanche 28 novembre 2021 

Tout au long du Salon du livre de Montréal se déroulant au Palais des Congrès, les 
visiteurs et visiteuses pourront participer au programme La lecture en cadeau de la 
Fondation en faisant le don d’un livre jeunesse neuf à un enfant de milieu défavorisé. 

Des boîtes de collecte seront présentes dans cinq espaces des aires communes du 
Salon (l’Agora, l’Espace jeunesse, la halte-poussette, l’aire de repos et au comptoir de 
café). Des boîtes de collecte seront également disposées chez les éditeurs jeunesse. 
Pour plus de details. 

 
Citations 
 
« C’est grâce à nos partenaires comme le Salon du livre de Montréal que nous pouvons, depuis 
maintenant plus de deux décennies, contribuer à éveiller des centaines d’enfants à la lecture 
et ainsi, contribuer à leur réussite scolaire. Grâce à la générosité de nos donateurs, des milliers 
d’enfants reçoivent des livres jeunesse neufs année après année. »  
 

- André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation 
 
« Le Salon du livre est le symbole de la passion de la lecture à partager. Avec La lecture en 
cadeau, nous souhaitons justement éveiller cet amour pour la lecture chez des enfants qui, 
pour diverses raisons, grandissent dans des milieux où les livres sont moins présents. Alors, qui 
de mieux que les participants du Salon pour nous aider à atteindre cet objectif ? »  
 

- Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, porte-parole de la Fondation pour 
l’alphabétisation 
 

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec la Fondation 
pour l’alphabétisation et son programme La lecture en cadeau. Alors que le Salon se tiendra 
de nouveau en personne cette année, j’en appelle à la générosité des milliers de visiteurs et 
visiteuses du Salon et à leur passion pour les livres: déposez un livre dans les boîtes de la lecture 
en cadeau qui seront bien identifiées partout au Salon et offrez ainsi un accès à la lecture à 
bon nombre d’enfants de milieux défavorisés du Québec. » 
 

lab-yrinthe.ca
lab-yrinthe.ca
https://www.salondulivredemontreal.com/evenements/lancement-de-labyrinthe-ca-litterature-numerique-jeunesse
https://www.salondulivredemontreal.com/projets/la-lecture-en-cadeau
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- Olivier Gougeon, directeur général, Salon du livre de Montréal 
 

 
À propos de la Fondation pour l’alphabétisation 
 
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour 
mission de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité 
à lire et à écrire pour participer pleinement à la société québécoise. 
www.fondationalphabetisation.org. 
 
Source : 
 
Marie-Hélène La Mothe 
Chargée des communications, mobilisation 
514 289-1178 poste 235 
mhlamothe@fondationalphabetisation.org 
 
Pour tout renseignement : 
 
Mélanie Bourcier 
TACT 
514-554-2635 
mbourcier@tactconseil.ca 
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