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Chères/chers bénévoles de Lire et faire lire Campus 3, 
 
Comment allez-vous en cette superbe journée d’octobre? J’imagine que vous avez 
compris depuis un certain temps que nous ne pourrions retourner dans les écoles 
cet automne… On y a presque cru en juin puis, avec l’arrivée de la quatrième vague 
et du variant Delta, c’est reparti à la hausse et voilà! Toutefois, ce n’est que la 
semaine dernière que nous avons reçu la confirmation que le programme Lire et 
faire lire était officiellement toujours suspendu. Jusqu’à ce moment-là, la direction 
espérait que dans certaines circonstances et certaines régions, une reprise serait 
possible mais jeudi dernier nous avons reçu un courriel nous avisant que ce ne 
serait pas le cas. C’est évidemment dommage et nous avons toutes et tous hâte de 
reprendre nos rencontres avec les petits mais en attendant, on s’occupe comme on 
peut!  
 
Grand merci à vous qui avez répondu positivement à notre sondage du début de 
l’été et qui avez manifesté votre intérêt à demeurer impliqué.e.s au sein de Lire et 
faire lire Campus 3. Nous étions environ 75 en mars 2020 et nous sommes 55 
aujourd’hui mais il y a de l’espoir puisqu’une demi-douzaine de nouveaux bénévoles 
doivent se joindre à nous au cours des prochaines semaines. Nous leur souhaitons la 
bienvenue!  Merci aussi à celles et ceux qui devaient faire refaire leurs antécédents 
judiciaires et qui l’ont fait cet été. Il reste quelques dossiers à compléter et je 
contacterai ces personnes en novembre pour voir si elles veulent toujours aller de 
l’avant. 
 
Cette semaine, durant l’Assemblée générale annuelle à laquelle toutes les antennes 
étaient conviées, il a été question de la possibilité de tenir des séances de lecture 
virtuelles, soit par Zoom soit en les enregistrant pour les rendre disponibles sur 
Internet. Je sais que certain.e.s d’entre vous avaient évoqué cette possibilité l’hiver 



dernier et que quelques bénévoles ailleurs au Québec l’ont fait, mais lors de l’AGA 
les problèmes des droits d’auteurs qu’une telle utilisation des albums jeunesse 
entraîne ont été soulevés. En effet, lorsqu’on utilise un album pour le lire en 
personne à 3 ou 4 enfants, c’est comme si nous utilisions l’album pour des fins 
personnelles, pour le lire à nos petits-enfants par exemple; mais lorsqu’on diffuse la 
lecture à plus grande échelle, et qui plus est lorsqu’elle est enregistrée et envoyée 
par Internet, des droits d’auteur devraient être versés et s’ils ne le sont pas, les 
auteurs et illustrateurs sont perdants. Qui plus est, les visites dans les écoles 
(qu’elles soient faites virtuellement ou en personne) sont une source de revenus 
importante pour les auteurs et illustrateurs, alors en offrant ce service 
bénévolement nous les privons possiblement de ces revenus. Enfin, outre le fait de 
faire aimer les livres et la lecture, l’autre objectif de Lire et faire lire est de créer des 
liens interpersonnels entre les aînés et les enfants, ce qui n’est pas vraiment 
possible quand on enregistre une histoire pour que les enfants l’écoutent en classe 
ou à la maison. Pour toutes ces raisons, Lire et faire lire n’encourage pas ses 
bénévoles à offrir ce type de service et il  a été clairement dit que personne ne peut 
le faire en se présentant comme faisant partie de l’organisme Lire et faire lire. 
 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour développer le goût de la lecture chez les enfants? On 
vous encourage à offrir des séances de lecture, virtuelles ou en personne, aux 
enfants qui vous entourent, que ce soit vos propres petits-enfants ou d’autres. Pour 
ma part, comme j’ai beaucoup d’albums jeunesse à la maison, je prépare des bacs 
que je prête à mes petits voisins. C’est une succursale privée de la bibliothèque 
municipale! Tant les enfants que les parents apprécient beaucoup et je reçois même 
des commandes spéciales quand un livre leur plaît particulièrement! Récemment j’ai 
ajouté à ma collection deux superbes albums de notre amie et marraine Andrée 
Poulin: Que faire avec un invité qui rote et qui pète (illustrations de Geneviève 
Després, Québec Amérique) et Ma girafe fait des gaffes! (illustrations de Mylène 
Rigaudie, Auzou). Un pur bonheur! 
 
À la demande générale, les sessions Zoom organisées l’an dernier par Lire et faire 
lire avec divers intervenants du monde du livre devraient revenir cet automne. À 
l’automne 2020 et à l’hiver 2021, environ 210 personnes ont assisté chaque semaine 
à ces sessions qui nous ont permis de rencontrer des auteurs et illustrateurs 
formidables tels que Jacques Goldstyn, Marianne Dubuc, Dominique Demers, 
Christiane Duchesne, Kim Thuy et Michel Tremblay, mais aussi des éditeurs, des 
bibliothécaires et d’autres passionné.e.s du livre jeunesse. Nous n’avons pas encore 
de détails sur les rencontres à venir mais vous serez avisé.e.s dès qu’ils seront 
connus.  
 
Sur ce, profitez bien de ces magnifiques journées! La nature nous offre vraiment un 
spectacle grandiose et ça aide à apprécier la vie! Bon automne et bonnes lectures à 
toutes et tous!  
 
Anne Michaud 
Coordonnatrice  
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