Les lauréats 2019 de la Forêt de la lecture seront annoncés au festival littéraire francophone
Élèves et lecteurs francophones célèbrent les meilleurs titres canadiens
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TORONTO (Ontario), le 16 mai 2019 – Près de 2000 jeunes lecteurs et élèves francophones se sont
réunis au Centre Harbourfront pour célébrer les meilleurs parmi les auteurs et les illustrateurs
francophones du Canada. Le Festival des arbres est un événement annuel d’une journée consacré à la
littérature jeunesse par des auteurs canadiens francophones. Il propose des ateliers, des activités et du
divertissement.
Plus de 170 000 enfants ont voté dans le cadre du programme de la Forêt de la lecture en 2019. Les
lauréats des prix de l’édition francophone de la Forêt de la lecture sont :
•
•
•

Le Prix Peuplier: La doudou qui aimait trop le chocolat de Claudia Larochelle, Illustré par Maira
Chiodi (Éditions de la Bagnole)
Le Prix Tamarac: Gladiateurs virtuels de Paul Roux (Bayard Jeunesse)
Le Prix Tamarac Express: Mammouth rock de Eveline Payette, Illustré par Guillaume Perreault
(La courte échelle)

La Forêt de la lecture permet aux lecteurs de tous les âges de cultiver l’amour de la lecture grâce aux
albums, livres pour jeunes adultes, romans et titres canadiens de langue française. Elle comprend six
programmes de prix en anglais et deux en français. La littérature française est célébrée au cours des
cérémonies de remise des prix Tamarac et Peuplier, organisées le 16 mai au Centre Harbourfront.
Quelque 25 auteurs et illustrateurs francophones ont assisté au Festival cette année Le Festival des
arbres, édition francophone, a pris de l’expansion depuis sa création, le premier événement en français
d’une journée complète ayant eu lieu en 2016.
Nous soulignons le soutien important de nos commanditaires : Tinlids Inc., le ministère des Affaires
francophones, TFO, Prologue aux arts de la scène, Toronto International Festival of Authors (TIFA),
Bureau du Québec, et notre partenaire médiatique CHOQ FM.
- 30 L’Association des bibliothèques de l’Ontario (ABO) est un centre d’excellence pour le secteur des
bibliothèques et de l’information, et compte 5 000 membres actifs dans les bibliothèques publiques,
scolaires, universitaires et spécialisées. L’ABO permet à ses membres de défendre le droit des citoyens à
l’accès libre et équitable à l’information. Nos membres font des recherches et mettent au point des
programmes éducatifs conçus pour fournir des services de bibliothèques exemplaires, et y participent.
Parmi les activités notables de l’ABO, citons la Superconférence annuelle et le programme de la Forêt de
la lecture.
Tinlids est le grossiste officiel du programme de la Forêt de la lecture en 2019.
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