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 »… l’assemblée générale de Lire et faire lire  
n  assemblée  générale  annuelle  le  10  juin  2011.  Lors  de  cet  événement,  les 
ociations locales, mandatent un représentant par organisation et reçoivent, tel 
 d’assemblée, le résultat des activités de l’année et les états financiers, en plus 
nnuel et  les administrateurs, conformément aux règlements généraux de Lire 

rt d’activités, nous avons  le plaisir de vous annoncer qu’encore une fois, cette 
e  croissance  des  activités  de  l’organisme  par  le  biais  de  votre  précieuse 
 pourcentages évocateurs : 

cales actives, 

évoles, 

évolat pour la lecture, 

antes, 

pants. 

  la  fierté de voir  la mission de Lire et faire lire grandir un peu plus chaque 
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Au  cours  de  l’année  écoulée,  le  conseil  d’administration,  en  respect  de  son  rôle  et  de  ses  fonctions,  a 
commencé une analyse stratégique en profondeur afin d’assurer  la pérennité financière de  l’organisme et 
donc, indirectement, de sa mission. À ce titre, l’annonce de l’abolition du poste de direction générale a été 
confirmée. Quelques membres  présents  en  ont  profité  pour  partager  leur  appréciation  de  la  directrice 
sortante, madame Annie Proulx, et ont  tenu à  souligner  son  travail passé. Nous  sommes convaincus que 
plusieurs d’entre vous auraient partagé cette appréciation. 

  

Toujours dans  la  lignée de  la reconnaissance, Lire et faire lire a remis un certificat de reconnaissance de 
l’action  bénévole,  attribué  par  la  ministre 
Julie  Boulet  du  ministère  de  l’Emploi  et  la 
Solidarité  sociale,  à  madame  Claire 
Taillon. Depuis  2002,  Madame  Taillon 
coordonne pour  les Amis de  la Bibliothèque 
de  Montréal  plusieurs  groupes  de  lecteurs 
bénévoles  dans  cinq  écoles. Cet  hommage 
tombait  à  point,  puisque  madame  Taillon, 
très  émue,  a  également  fait  part  à 
l’assemblée  de  son  retrait  à  la  coordination 
de  son  association.  Nous  sommes  certains 
que  sa  relève  sera préparée et assurée avec 
brio par  les bénévoles  ayant eu  le plaisir de 
travailler  avec  elle. Madame  Taillon,  encore 
une  fois,  recevez  toute  notre 
reconnaissance.     

  

En ce qui a  trait aux états  financiers,  le conseil d’administration a eu  le plaisir de présenter des  résultats 
positifs. Un léger surplus financier permettra à l’organisme de prévoir des activités et des actions liées à la 
recherche de financement. Cette année a marqué la fin d’une contribution financière importante de la part 
de la Fondation Bibliothèque et Archives nationales du Québec (FBAnQ). L’an prochain sonnera également 
la fin de  la contribution financière du Ministère de  la Famille et des Aînés dans  le cadre du programme de 
Soutien aux  initiatives visant  le respect des aînés. Nous travaillons donc à rechercher de nouvelles sources 
de  financement,  tout en maintenant  le  service à nos associations  locales qui permettent à des centaines 
d’écoliers de  vivre une expérience positive de  la  lecture. Personne mieux que  vous,  chers bénévoles, ne 
peut autant contribuer à l’imaginaire de tous ces enfants. 

  

Finalement,  aucun  poste  d’administrateur  n’était  en  élection  cette  année,  mais  nous  avons  le  plaisir 
d’accueillir deux nouvelles  représentantes nommées par  les associations  fondatrices;  il s’agit de madame 
Suzanne Telletchéa, de Parents‐Secours, et de madame Suzane Faucher, de  l’AREQ. Merci à ces personnes 
de relever le défi de contribuer à la gouvernance de notre organisme. 

 Le rapport d’activités 2010‐2011 complet est disponible sur le site Internet : www.lireetfairelire.qc.ca/ 
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« Il était une fois »… le Salon du livre de Québec
 

 
 

 

 
La  maison  d’édition  Dominique  &  cie  a 
chaleureusement  invité Lire et faire lire et  ses 
80  bénévoles  de  la  région  au  Salon  du  livre  de 
Québec le 13 avril dernier. 

Lors de cette journée, les bénévoles ont reçu une 
formation  captivante  par  deux  conteuses  de 
renom.  Mesdames  Lina  Rousseau  et  Sylvie 
Roberge   ont partagé  leur plaisir de  lire pour  les 
tout‐petits.  Des  trucs  d’animation,  des  livres  et 
des  objets  attrayants  ont  été  présentés  afin 
d’aider  le conteur bénévole à capter  l’imaginaire 
de  son  petit  auditoire.  Quel  beau  moment 
rassemblé autour de la lecture ! 

 La passion était au rendez‐vous ; regardez à quel 
point  tout  l’auditoire  présent  était  lui‐même 
captivé  !   Même  notre  présidente  a  su  nous 
démontrer sa propre  passion pour les tout‐petits 
et la mission de Lire et faire lire. 
 

Merci  à  chacun  de  vous  de  rendre  un  tel 
événement possible ! Car nous avons un prochain 
rendez‐vous au Salon au printemps 2012.  

Y serez‐vous ? 

 

« Il était une fois »… une pensée d’auteur 

Voici une magnifique pensée de Gabriel García Márquez que «  papi Raymond », lecteur bénévole pour 
Projet Changement, Plateau Montréal, souhaite partager avec vous tous : 
 
« À un enfant, je donnerais des ailes, mais je le laisserais apprendre à voler tout seul. » 
Cette belle métaphore exprime certainement très bien votre action auprès des enfants, n’est ce pas ? 
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« Il était une fois »… des bénévoles à l’honneur
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons les bénévoles qui partagent la belle aventure Lire et 
faire lire lire avec nous depuis plus de cinq ans ! Ils sont nombreux, et certains lisent même avec nous 
depuis neuf ans.  

À toutes et tous, un grand et chaleureux merci de nous être si fidèles et de vous engager avec un cœur et un 
enthousiasme renouvelés auprès des apprentis lecteurs ! 

     

Francine Tremblay  9 ans 
Anita Perreault  8 ans 
Lyne Doyon  8 ans 
Marjolaine 
Beauséjour  8 ans 
Andrée Bégin  7 ans 
Annette Bédard  7 ans 
Christine Bois  7 ans 
Claudette Deschênes  7 ans 
Denyse Pouliot  7 ans 
Estelle Désilets  7 ans 
Frances Gagné  7 ans 
Francine Lamothe  7 ans 
François Gagnon  7 ans 
Gertrude Émond  7 ans 
Ginette Lamontagne  7 ans 
Ginette Legendre  7 ans 
Huguette Couture  7 ans 
Jacqueline 
Strasbourg  7 ans 
Jocelyne Dallaire  7 ans 
Lise Couturier  7 ans 
Lise Roy  7 ans 
Louis Pouliot  7 ans 
M. Claude 
Vaillancourt  7 ans 
Marie Bernatchez  7 ans 
Maurice Bélanger  7 ans 

Nycoll Bergeron  7 ans
Pierrette Pelletier  7 ans
Suzanne Perreault  7 ans
Thérèse Boutin  7 ans
Anne-Marie Parent  6 ans
Carmen Dubois  6 ans
Charlotte Mercier  6 ans
Claire Dorion  6 ans
Danielle B. Poulin  6 ans
Danielle Tailfer  6 ans
Ginette Pelletier  6 ans
Ginette Pépin  6 ans
Hélène Falardeau  6 ans
Huguette Lapointe  6 ans
Huguette Thériault  6 ans
Jeannie Chouinard  6 ans
Jocelyne Boudreau  6 ans
Jocelyne Laliberté  6 ans
Lise St-Pierre  6 ans
Marcelle Séguin  6 ans
Marie Auger  6 ans
Mariette Lebel  6 ans
Maryse Rastelli  6 ans
Micheline Groulx  6 ans
Micheline Munger  6 ans
Suzanne Aupy  6 ans
Thérèse Mathieu  6 ans

Annette Côté 5 ans
Cécile Simard  5 ans
Diane DeBeaumont  5 ans
Dyane Roy  5 ans
Édith Boily  5 ans
Édith Savard  5 ans
Hanh Hoang Tran  5 ans
Herman Brochu  5 ans
Huguette Allen  5 ans
Lise Giguère  5 ans
Lorraine Comeau  5 ans
Louise Bernier  5 ans
Louise Hains  5 ans
Louise Parent  5 ans
Lucille Guillemette  5 ans
Madeleine Bérubé  5 ans
Madeleine St-Hilaire  5 ans
Marguerite Vallières-
Hallé  5 ans
Nicole Carrier  5 ans
Nicole Jobidon  5 ans
Nicole Morissette  5 ans
Pierre Gauthier  5 ans
Suzanne Genest  5 ans
Suzanne Richard  5 ans
Thérèse Henry  5 ans

 

« Il était une fois »… un nouveau membre 
La plus récente (et 59e) antenne locale de Lire et faire lire s’est jointe à nous fin février : il s’agit du Centre 
d’action bénévole de Valleyfield. L’activité sera coordonnée par Nathalie Remigereau. 

Bienvenue dans la merveilleuse aventure de Lire et faire lire !   
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« Il était une fois »… dans votre région
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Centre d’action bénévole de Chicoutimi 
En  septembre  2010,  la  Société  d’étude  et  de 
conférences a établi un partenariat avec le Centre 
d’action  bénévole  de  Chicoutimi  pour  le  volet 
Lire et faire lire. Grâce à la vente de billet pour 
le tirage d’une toile,  la Société a amassé 2 000 $. 
Ce montant d’argent  servira à acheter des  livres 
pour  les  bénévoles  de  Lire et faire lire.  Une 
bibliothèque  sera  centralisée  au  Centre  d’action 
bénévole  de  Chicoutimi  afin  que  les  bénévoles 
puissent  consulter  les  livres  et  les  utiliser  pour 
leur bénévolat dans les écoles.  
Merci et bravo aux  trois bénévoles qui ont  initié 
ce projet : Denise  Frenette, Georgette  Perron  et 
Céline Bédard. 
 
Estrie 
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-
François 

Nancy Blanchette, coordonnatrice du programme 
au Centre d’action bénévole du Haut‐Saint‐
François, nous envoie cet article paru en mars 
dernier dans le Journal du Haut‐Saint‐François.  
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Photo : des figures réjouies témoignent du succès 
de  l'activité Lire et faire lire, vécue à  l'école du 
Parchemin,  côté  couvent, où aînés et enfants  se 
sont réunis autour de livres de lecture. 
 
«  Pour  une  première  expérience  inter‐
générationnelle du  genre,  le  succès  fut  complet. 
Treize  aînés ont participé  à un projet de  lecture 
dont  le seul but était  le plaisir de  lire des contes 

aux  écoliers  de  deuxième  année  de  l'école  du 
Parchemin.  Ce  projet,  qu'ils  souhaitent 
renouveler  le plus tôt possible, a  laissé une forte 
impression  sur  trente‐cinq  garçons  et  filles  des 
classes  de  Liliane  Bilodeau  et  Chantal  Lavoie, 
toutes deux enseignantes. 

France  Lebrun,  directrice  générale  du  Centre 
d'action  bénévole  (CAB),  assistée  de  Nancy 
Blanchette,  aussi  du  Centre,  ont  comploté  pour 
réunir  lecteurs  et  jeunes  auditeurs.  Mme 
Blanchette expliquait que cette aventure avait vu 
le  jour parce qu'au CAB, on  insistait pour réaliser 
des  activités  intergénérationnelles.  Ces 
rencontres  qui  duraient  8  semaines,  à  raison 
d'une session hebdomadaire, étaient  financées à 
même  le  budget  régulier  de  l'organisme.  «  Par 
contre,  rappelait  Mme  Blanchette,  l'association 
provinciale Lire et faire lire fournit un excellent 
encadrement  pour  son  programme  ». 
L'organisme coordonne et anime le projet auprès 
des  aînés  et  des  écoliers.  Pour  leur  part,  les 
enseignantes et la direction choisissent les élèves 
qui  y  participent,  accueillent  les  retraités  et 
offrent  un  milieu  propice  à  la  tenue  de 
l'événement.  

Le projet  intergénérationnel ne  remplace pas  les 
activités  prévues  au  programme  académique,  ni 
les programmes de soutien et d'accompagnement 
scolaires. Il vient introduire et renforcer la notion 
de  plaisir  lié  à  la  lecture,  la  découverte  de 
l'expression  orale  et  de  la  communication.  … 
Mme  Lebrun  insistait  sur  le  fait  que  ce 
programme  vise  à  développer  la  passion  de  la 
lecture chez  les enfants. Elle rapportait que «  les 
amis  ont  bien  aimé  et  ils  sont  devenus  de 
meilleurs  lecteurs.  Les  jeunes  veulent  que  le 
projet se poursuive en mars prochain ». 

Jeannine  Roy,  une  des  bénévoles,  constatait 
qu'elle apprenait avec  les enfants : «  Je souhaite 
qu'ils  apprennent  avec  moi  en  retour  !  » 
s'exclamait‐elle.  Jacques  Bouchard,  bien  connu 
pour  ses  poèmes,  encadrait  deux  garçons.  Pour 
lui,  l'expérience  était  bipartite.  «  L'écolier  me 
faisait  la  lecture et  je prenais  le relais; selon moi, 
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c'est une activité à reprendre », confiait‐il. Sélina, 
Andrew et Matis, trois jeunes écoliers qui se sont 
fait  lire  des  histoires,  ont  témoigné  de  leur 
appréciation.  Ils  avaient  bien  hâte  que  ce  genre 
d'échanges littéraires se renouvelle.  

Les  enseignantes  ont  qualifié  l'initiative 
d'excellente,  car elle  renforce  les  apprentissages 
des  enfants.  De  cette  activité,  les  enfants 
pourront garder  le certificat qui  leur a été remis. 
Et pour remercier les aînés qui ont passé plusieurs 
heures  avec  eux,  ils  leur  ont  offert  des  cartes 
qu'ils avaient dessinées avec cœur. » 

Nancy Blanchette nous informe que  la session du 
printemps a eu autant de succès  ! Les bénévoles 
ont  remis  à  leurs  élèves  les  albums  –  très 
appréciés – Des Livres pour Nicolas. Les élèves ont 
préparé  des  signets  personnalisés  avec  des 
photos d’eux et de petits mots afin de dire Merci 

aux bénévoles. Les émotions étaient très  fébriles 
dans  les deux groupes d’âge. Le  journal du Haut‐
Saint‐François  désire  conclure  l’activité  par  un 
deuxième  article  qui  paraîtra  sous  peu,  ce  qui, 
espère Nancy Blanchette, aura un effet bénéfique 
pour les autres municipalités de la MRC. Elle a de 
grands  projets  pour  l’automne  2011 : 
recommencer  l’aventure  avec  la même  école  et 
probablement deux autres écoles de la région ! 

Montérégie  

Le  Centre  d’action  bénévole  d’Iberville  a  fait 
beaucoup d’heureux, en distribuant  les    livres de 
la Fondation de la banque TD, lors de leur activité 
de  fin de saison rassemblant  lecteurs, enfants et 
enseignants.

 

« Il était une fois »… un hommage  

à une bénévole qui nous a quittés 
L’équipe de lectrices de la Bibliothèque Aliette‐Marchand de Québec est en deuil, 
ainsi que  les enfants de  l’école Chanoine‐Côté  à qui elle  faisait  la  lecture. Mme 
Ghislaine Côté nous a quittés  le 22 mars 2011.   Cette petite femme accueillante 
et énergique a participé à ce programme d’encouragement à la lecture dans cette 
école pendant sept ans. Elle était toujours enthousiaste et bravait tous  les temps 
pour venir à  l’école. Après  la  lecture aux petits, dans  la salle des professeurs, elle 
se  faisait un plaisir de nous montrer  le  livre qu’elle avait  lu et nous en  faisait  le 
commentaire. Quelle  richesse  pour  la  communauté  de  Vanier,  cette  femme  au 

grand cœur ! 
 
L’équipe  de  Lire et faire lire  de  la  Bibliothèque  Aliette‐Marchand :  Louise  Bernier,  Marie‐France 
Charron, Francine Cryans et Monique Gauvreau.  
 
‐ Merci à vous pour ce témoignage d’autant plus touchant que  le décès de Mme Côté a été découvert 
parce qu’elle manquait à  l’appel  lors du matin de  lecture. Eh oui, votre activité avec Lire et faire lire 
crée aussi des liens très forts entre bénévoles ! 

« Il était une fois »… des témoignages de lectrices 
Tout  d’abord,  voici  le  témoignage  de  Ginette 
Pépin,  lectrice à  la Bibliothèque de Charlesbourg 

et témoin d’une touchante histoire de partage et 
d’amitié. 
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«  Mon  texte  vous  semblera  peut‐être  un  peu 
long, mais  je  suis  trop  émue  pour  vous  taire  ce 
que j'ai vécu au cours des dernières semaines. 
 
À mon  retour après  les Fêtes,  j'avais proposé de 
lancer  un  concours  de  lecture  intitulé  « Les 
Olympiques  de  la  lecture »  auxquelles 
prendraient part tous les enfants, même ceux qui 
éprouvaient  quelques  difficultés  à  lire. Les 
enseignantes étaient ravies de cette idée. 
  
Les modalités  étaient  les  suivantes  : les  enfants 
décidaient sur une base volontaire de lire;  je leur 
remettais un court texte (7 ou 8 lignes au plus) et 
ils  avaient  une  semaine  pour  se  pratiquer  ;  la 
semaine  suivante,  ils  feraient  la  lecture  devant 
tout  le  groupe  qui  s'engageait  à  les  écouter 
attentivement,  à  les  aider  au  besoin  et  à  les 
applaudir à  la  fin pour  les efforts consentis et  le 
courage démontré. 
  
Bien sûr, il y avait un petit incitatif : un livre à faire 
tirer parmi tous les participants de chaque groupe 
et de petites surprises pour les autres. 
  
À  mon  grand  étonnement,  les  enfants  qui 
éprouvaient  des  difficultés  à  lire  ont  été  les 
premiers à s'inscrire à ces « Olympiques » et tous, 
sans  exception,  ont  lu  leur  texte  à  haute  voix. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître,  lors de 
la  lecture  de mes  petits  héros  du  jour,  tous  les 
autres écoutaient en silence,  les encourageaient, 
les aidaient et les applaudissaient à tout rompre. 
 
Puis ce  fut  le  tour d'un petit garçon de 2e année 
qui, selon les réactions de ses camarades, avait de 
très  grosses  difficultés  en  lecture. Je  me  suis 
assurée  qu'il  voulait  toujours  lire  et  j'ai  insisté 

pour  lui  rappeler  que  c'était  sur  une  base 
volontaire. Il  a  courageusement  répondu  qu'il 
tenait à lire et il s'est exécuté avec brio. Les autres 
l'ont applaudi fortement et je lui ai dit que j'étais 
particulièrement fière de lui. 
  
Lorsque  j'ai  débuté  avec  mon  2e  groupe,  l'un 
d'eux hésitait  à  lire,  lui  aussi. Pour  l’encourager, 
j'ai  mentionné  que  leur  petit  camarade 
du premier groupe avait lu, que le but n'était pas 
d'établir des records, juste de faire un petit effort, 
et que nous serions tous là pour l'aider au besoin. 
Il a fort bien lu lui aussi. 
  
C'est alors que l'un d'eux m'a dit, « Donnez le livre 
que vous deviez  faire  tirer pour nous à « _X_,  le 
petit du premier groupe » ! Tous les autres ont dit 
« Oui, oui, donnez le livre à _X_ ! ». Ils ont ajouté 
que  _X_  aimait  beaucoup  les  livres  sur  les 
dinosaures. J'en ai eu les larmes aux yeux.  
 
La  semaine  suivante,  j'ai  fait  le  tirage  des  prix 
parmi  tous  les  participants.  De  plus,  j'ai  remis 
deux prix  spéciaux  :   le  premier  (un  livre  sur  les 
dinosaures)  à  _X_,  notre  brave  petit  ami  du 
premier groupe, qui sautait de joie et qui est venu 
me serrer très fort dans ses bras, et le deuxième à 
l'enfant qui a fait preuve de tant de générosité à 
l'égard de son petit camarade en proposant de lui 
remettre le prix que je devais leur faire tirer. 
 
Cette  histoire  me  bouleverse  le  cœur. Nous 
sommes dans une école soi‐disant défavorisée, ce 
ne sont que des enfants de 7 ou 8 ans ... il y a de 
l'espoir ne croyez‐vous pas? » 
  

 

 « Il était une fois »… les coups de cœur d’Isabelle 
Isabelle Caron,  technicienne  en  documentation  à  la Bibliothèque Philippe-Panneton de  Laval,  rédige 

une  chronique mensuelle pour  tous  les  lecteurs bénévoles des antennes Lire et faire 
lire de Laval. C’est avec plaisir que nous regroupons pour vous ses coups de cœur de juin!  

J’aime ma maman  
Tina Macnaughton, Éditions Caractère 
Que c’est agréable de passer du temps avec maman !!! Cet album, riche en couleur et 
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aux phrases délicieuses, illustre très bien le lien tricoté serré entre les mamans et leurs 
enfants. Adorable !!!  
 
Dans la poche de ma maman 
Guido Van Genechten 
Milan Jeunesse 

Il n’est pas aisé pour  les petits kangourous de quitter  le ventre douillet de maman. C’est si rassurant… 
Mais  lorsque  bébé  kangourou  se  fait  un  ami,  il  gagne  en  confiance.  C’est  le  début  d’une  grande 
aventure appelée Amitié.   
 

« Il était une fois »… les coups de cœur des bénévoles des Amis 
de la Bibliothèque de Montréal (secteur Rosemont-La-Petite-Patrie) 
Voici les « coups de cœur » indiqués par des lecteurs et lectrices bénévoles de notre groupe. Tous ces livres 
sont disponibles dans le réseau des bibliothèques publiques de Montréal. Leur description peut être 
retrouvée sur le site http://nelligan.ville.montreal.qc.ca. 
 

Pour les lecteurs en 1e  année 
1. Petit zèbre à pois de Karine Quesada et Lucile Thibaudier, éd. Gecko Jeunesse  
2. Une étrange promenade de Nick Sharratt aux Éditions Nathan, 2008 
3. Quand un monstre vient au monde de Sean Taylor et Nick Sharratt , Casterman, Coll. Les 

albums Duculot 

Pour les lecteurs en 2e année 
1. Pas de taches pour une girafe, de Lucie Papineau, illustré par Marisol Sarrazin 

(collection 'les aventures de Gilda', éd. Dominique et compagnie, 1997) 
2. Lustucru, le loup qui pue de Dominique Demers, ill. Jean Morin, Dominique et 

compagnie 2010 
3. Maman!  Il y a un enfant sous mon lit!  d’Alain‐M. Bergeron,ill. Maco, Ed. Imagine 

2010 

Claire Taillon,  
Coordonnatrice Lire et faire lire, Rosemont‐Petite‐Patrie, Saint‐Michel‐Villeray, 23 avril 2011 
 
Merci, Isabelle, Claire et vos bénévoles, de partager tous ces coups de cœur avec les bénévoles : de quoi 
puiser plein d’idées pour préparer la prochaine saison durant l’été qui s’en vient ! 

 « Il était une fois »… des virelangues 
Comme d’habitude, voici des suggestions de virelangues pour animer vos séances de lectures. N’hésitez pas 
à nous faire parvenir des virelangues qui vous amusent ou encore qui vous font la vie dure. 

Ah ! Pourquoi, Pépita, sans répit m'épies-tu ?  
Dans le puits, Pépita, pourquoi te tapis-tu ?  

Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de m'épier !  
De m'épier, Pépita, ne peux-tu te passer ? 

Des blancs pains, des bancs peints, des bains pleins. 
La roue sur la rue roule ; la rue sous la roue reste. 

Quat' coquets coqs croquaient quat' croquantes coquilles 
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