
 

            
 
 

 
 
 
 

Pour l’amour de la lecture 2011 
Encourager de bonnes habitudes de lecture 

 

Madame,  
Monsieur,  
 

C’est avec grand plaisir que le Centre FORA (Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation) 
et la COFA (Coalition ontarienne de formation des adultes) vous invitent à participer au concours 
Pour l’amour de la lecture 2011. 

Créé en 1999, ce concours de participation d’envergure nationale sera lancé lors de la Journée 
nationale de la littératie familiale, soit le 27 janvier 2011, et se terminera le 31 mars 2011. Le but de 
ce concours est bien simple : encourager les familles à développer de bonnes habitudes de lecture. 

Comment fonctionne ce concours de participation? 
Il s’agit d’encourager les adultes et les enfants à lire et à compter leurs minutes de lecture. On vous 
invite donc à participer à titre de partenaire pour faire connaître et lancer le concours dans vos 
communautés en invitant les familles à compter leurs minutes de lecture. (Voir l’exemple sur la 
Fiche de compilation des minutes de lecture.) 

Vous pouvez choisir d’organiser une activité d’une journée, d’une semaine ou pour la durée du 
concours ou vous pouvez simplement fournir les renseignements sur demande. Le concours peut 
être intégré dans vos activités respectives ou vous pouvez le faire connaître de façon indépendante.  
La durée, le type d’activité et la promotion dans votre organisme demeurent à votre 
discrétion. Par la suite, les participantes et participants peuvent vous faire parvenir leur fiche de 

lecture. Vous acheminez l’ensemble des fiches reçues de vos participantes et participants à la 
COFA (Ontario seulement) ou au Centre FORA (tous les territoires et provinces, sauf l’Ontario) et 
nous calculerons les minutes pour vous. Si vous faites de la lecture individuelle, en groupe ou en 
famille, assurez-vous d’insérer les minutes lues dans la bonne colonne de la Fiche de compilation 

des minutes de lecture. Voir l’exemple ci-joint. 

En avril, chaque partenaire recevra un compte rendu du nombre de participantes et participants qu’il a 
recrutés ainsi que du total de minutes de lecture. Les résultats seront annoncés le 22 avril 2011 à 
l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. 

Objectif 2011 : 3,5 millions de minutes de lecture! 
L’an dernier, 59 organismes ont collaboré et plus de 1 610 personnes ont compté leurs minutes de 

lecture dans le cadre de ce concours de participation d’envergure nationale. Des gens de partout 
au Canada ont lu pendant un total de 3 299 456 minutes. Cette année, grâce à votre appui à 

promouvoir encore une fois le concours partout au Canada français, le Centre FORA et la COFA 
visent à atteindre 3,5 millions de minutes de lecture! 
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Participez et courez la chance de gagner! 
Le Centre FORA et la COFA offriront 20 prix de participation d’une valeur de 50 $ chacun. Ces prix 
seront tirés au sort parmi les personnes qui auront participé et envoyé leur fiche de lecture avant ou 
au plus tard le 15 avril 2011. Chaque prix inclura une variété de livres et de produits éducatifs pour 

toute la famille. 

Comment procéder? 
Vous n’avez qu’à remplir la Fiche des partenaires, ci-jointe, et la retourner par télécopieur ou par 
courriel au Centre FORA (toutes les provinces et les territoires, sauf l’Ontario) ou à la COFA 
(Ontario). Il n’y a pas de date limite pour s’inscrire.  Plus vous vous inscrirez tôt (1re journée étant le 
27 janvier 2011), plus vous aurez le temps de compter vos minutes! Une fois votre organisme 
inscrit, nous vous ferons parvenir la Fiche de compilation des minutes de lecture pour inscrire les 
minutes lues (voir l’exemple ci-joint). 

Vous pouvez également communiquer avec nous en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous ou 
en envoyant un courriel pour toutes questions relatives à ce concours.  

 
Compilation des minutes et 
Renseignements additionnels 
 

Toutes les provinces et les territoires, sauf l’Ontario  
Monique Q. Lafontaine, appui en administration 
Téléphone : 888 524-8569 ou 705-524-8569, poste 221 
Télécopieur : 705-524-8535 
Courriel : mqlafontaine@centrefora.on.ca  
 

Compilation des minutes et 
Renseignements additionnels 
 

Province de l’Ontario 
Nathalie Brunet-Deschamps, adjointe de direction 
Téléphone : 877 464-0504 ou 613-842-5369 
Télécopieur : 613-842-5371 
Courriel : nbdeschamps@coalition.ca 

 

 

 

Nouveau! 
 

Devenez amis du Centre FORA sur «Facebook» dès le 27 janvier 2011 
afin de partager avec nous vos lectures de 

Pour l’amour de la lecture 2011. 
 

 


