
Devenez ambassadeur de la Forêt et faites la promotion du plus vaste programme de 
lecture récréative au Canada! Voici quelques trucs et astuces pour faire passer le mot :

Parlez du programme dans votre entourage — La Forêt de la lecture est le plus vaste 
programme de lecture récréative du Canada et elle a une incidence considérable sur le 
milieu de l’édition chez nous. Avec plus d’un quart de million de lecteurs qui y participent 
chaque année, les jeunes lecteurs ont l’occasion unique de voter pour le meilleur livre 
finaliste dans leur groupe d’âge. 

Précisez que les frais d’inscription sont modiques — Les frais d’inscription payables une 
seule fois par année permettent aux participants de réaliser les dix programmes pour 
autant de lecteurs qu’ils le souhaitent!

Expliquez-leur que l’inscription leur donne accès à —
• Directives détaillées pour la bonne administration de leur propre programme 
• Matériel promotionnel, lettres aux parents et matériel pédagogique prêts à imprimer
• Plus de 500 ressources pour tous les livres en nomination, ainsi que des activités 

amusantes
• Accès GRATUIT aux visites virtuelles d’auteurs finalistes 

Encouragez les participants à aimer les pages Facebook et Twitter de la Forêt de la lecture. 

Invitez les gens à visiter accessola.com/forest pour en savoir plus sur la Forêt de la lecture.

Invitez les gens à assister au festival annuel de la Forêt de la lecture — Les jeunes 
lecteurs peuvent assister aux cérémonies de remise des prix, échanger avec les auteurs/
illustrateurs lors d’ateliers et de séances de signature, assister à des spectacles d’artistes 
d’ici, participer à des activités et à des concours, recevoir des livres en cadeau et 
rencontrer d’autres jeunes passionnés par la lecture!

Recueillez des fonds et faites un don au Fonds — Je lis des auteurs canadiens, qui appuie 
la distribution de livres canadiens aux jeunes de tout le pays. Ce fonds facilite aussi 
l’élargissement du programme de la Forêt de la lecture aux communautés autochtones, 
rurales et prioritaires, ainsi que la livraison de livres. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le site Web : ireadcanadian.com. 

Vous pouvez faire parvenir nos dépliants promotionnels — au personnel des écoles, des 
bibliothèques et d’autres établissements pour qu’ils aient toute l’information nécessaire 
everything about the Forest! Visitez le site Web de la Forêt pour télécharger du matériel 
promotionnel gratuit.

Promouvoir la Forêt

Écoles primaires Écoles secondaires Communauté**

Membres de l’ABO 40 $ 30 $ 20 $

Non-membres 55 $ 45 $ 35 $

*Ces frais ne comprennent pas la TVH. **La catégorie Communauté comprend : les bibliothèques publiques, les 
centres d’alphabétisation, les parents qui font l’école à la maison, les individus et les familles.


