
Incidence du programme 
La Forêt de la lecture est le plus vaste programme de lecture récréative du Canada 
où les lecteurs sélectionnent les lauréats! Cette initiative de l’Association des 
bibliothèques de l’Ontario (ABO) offre dix programmes de lecture pour susciter 
l’amour de la lecture chez les personnes de tous âges

Découvrez les témoignages de nos auteurs finalistes et lauréats des années 
précédentes au sujet du programme de la Forêt de la lecture et du Festival.

Inscrivez-vous à accessola.com/forest.

Andrée Poulin, 
Finaliste multiple  
et lauréat —

Il me vient un espoir également que la Forêt de la lecture 
permet aux éditeurs des deux côtés de la barrière 
linguistique de réaliser la force des œuvres écrites de l’autre 
côté. Peu après le festival, une annonce mentionnait que 
le gagnant du prix Tamarac, soit La plus grosse poutine du 
monde, deviendrait disponible en anglais. Je ne serais pas 
surprise d’apprendre que les deux événements sont liés.

Jennifer Couëlle, 
Finaliste —

Avoir été en lice pour ce prix fut pour moi une forme 
d’encouragement et de reconnaissance nourrisant à la fois 
la motivation de ma pratique d’auteure et mon profil public. 
Les répercussions positives de ce type de reconnaissance 
sont précieuses.

Jasmine Dubé, 
Finaliste —

À vrai dire, je ne connaissais l’existence de ces Prix, alors 
j’ai été très étonnée et enchantée de découvrir que 
non seulement ils existaient mais que mon livre était en 
nomination. C’est toujours un immense plaisir pour un 
écrivain de savoir que l’histoire qu’on a écrite dans la 
solitude a rencontré des lecteurs, et que ces lecteurs vous 
choisissent parce qu’ils sont touchés par ce livre-là en 
particulier, alors qu’il en existe tant d’autres.
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