
 

 

 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2017 
 

Montréal, 15 mars 2017 – Vous avez un livre non lu! Le 23 avril, profitez de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA), pour vous le procurer dans une librairie ou dans 
une bibliothèque. En effet, cette année, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
(JMLDA) célèbrera le livre et la lecture en mettant de l’avant les lieux où habite le livre.  
 
Le Québec regorge de livres : l’an passé, les éditeurs ont publié plus de 6 000 nouveaux titres, 
la province compte 150 librairies indépendantes, 1055 bibliothèques publiques, etc. La JMLDA 
est la journée tout indiquée pour découvrir ou redécouvrir ces lieux! 
 
Destination lecture – les lieux où habite le livre 
Les escouades littéraires composées d’auteurs, d’illustrateurs, de comédiens et de personnalités 
politiques sillonneront les rues d’une dizaine de villes du Québec pour célébrer le livre et la 
lecture et faire la promotion de tous ces livres qui ne demandent qu’à trouver leurs lecteurs! Les 
escouades littéraires offriront un guide réunissant les destinations lecture dans chacune des 
régions participantes. De courtes citations d’auteurs de toutes les régions du Québec et de 
quelques régions francophones hors Québec seront aussi distribuées. 
 
Un concours pour tous 
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 le Guide destination lecture, coupon 
que l’on retrouve également sur le site internet journeedulivre.ca et ensuite, d’aller le déposer 
dans une librairie indépendante ou une bibliothèque. 
 
Pascale Montpetit, porte-parole de la JMLDA 2017 
Pascale Montpetit joue au théâtre, au cinéma et à la télévision. Sur scène, elle a été de la 
distribution du spectacle Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent de Loui Maufette et elle 
a travaillé sous la direction de plusieurs metteurs en scène. On l’a vu récemment au cinéma 
dans Embrasse-moi comme tu m’aimes d’André Forcier et, à la télévision, dans District 31, 30 
vies, Tactik, Trauma, Les Boys et Destinées, notamment. 
 



 
Selon Pascale Montpetit, « il faut se réjouir de vivre dans une culture où les livres sont 
disponibles en abondance. Où qu’on soit, on peut rencontrer personnellement Homère, Platon, 
Gotlib, Gabrielle Roy ou Réjean Ducharme en lisant leur œuvre. Et, quand le bon livre arrive au 
bon moment dans notre vie, l’auteur devient un ami à tout jamais. Un compagnon qui nous 
aurait compris. C’est ce qu’on souhaite à tous ceux qui n’ont pas encore le goût de la lecture. 
C’est ce qu’on souhaite à tous les enfants. » 
 
Des activités gratuites partout au Québec et au Canada français  
Bibliothèques, librairies, écoles, CPE et garderies, Maison des jeunes et de la famille, Maisons 
de la culture, centres de loisirs, etc., rivaliseront d’originalité pour mettre sur pied une panoplie 
d’activités gratuites qui se tiendront entre le 21 et le 24 avril 2017. Le programme d’activités sera 
en ligne au début du mois d’avril sur le site journéedulivre.ca. 
 
 
Au sujet de la JMLDA. 
En 1995, l’UNESCO a proclamé le 23 avril Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Cette 
journée est maintenant célébrée dans 80 pays. Soulignée au Québec depuis 1996, la JMLDA 
est réalisée à l’initiative de dix-huit (18) organismes, dont l’Association des libraires du 
Québec, l’Association nationale des éditeurs de livres, Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, les Bibliothèques publiques du Québec, Communication-Jeunesse et l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois, qui composent le comité organisateur. La tenue de cette 
journée est rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, de la Société de 
développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), du Conseil des arts du Canada 
et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
 
Suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre tout nouveau site Internet, journeedulivre.ca. 
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Contact de presse :  
Mireille Bertrand, attachée de presse 
relationnistemireille@gmail.com 
514 652-6085 


