
 

 

La 21e édition de La lecture en cadeau est officiellement lancée 

 
Montréal, 29 octobre 2019 – La Fondation pour l’alphabétisation sera présente lors du Salon du 

livre de Montréal dans le cadre de la 21e édition de son programme La lecture en cadeau, lequel 

a permis de distribuer l’an dernier plus de 100 000 livres neufs à autant d’enfants issus de milieux 

défavorisés à travers tout le Québec. 
 

« Le succès du programme La lecture en cadeau ne se dément pas. Depuis sa création en 1999, 

plus de 655 000 livres ont été distribués aux enfants les plus démunis de notre société et l’an 

dernier fut un record. Nous sommes extrêmement fiers de l’impact du programme dans nos 

communautés et nous sommes reconnaissants que le Salon du livre nous permette de promouvoir 

cette initiative à travers leur événement » a déclaré André Huberdeau, président du conseil 

d’administration de la Fondation.  
 

En effet, la Fondation a le privilège d’être à nouveau l’une des causes officielles du Salon du livre 

de Montréal. Il s’agit d’une belle occasion pour l’équipe de la Fondation d’aller à la rencontre du 

public, de présenter le programme aux participants du Salon et ultimement, leur permettre de 

contribuer en offrant aux enfants du Québec la lecture en cadeau.  
 

Plusieurs surprises attendent les jeunes participants du Salon du livre, notamment une activité de 

lecture avec la célèbre drag queen Barbada de Barbades ainsi qu’un concours afin de trouver le 

nom de la nouvelle mascotte de la Fondation. Ce sera également l’occasion de venir rencontrer 

notre nouveau duo de porte-parole composé de la comédienne Salomé Corbo, et de notre 

nouvelle recrue, l’humoriste Philippe-Audrey Larrue St-Jacques. 
 

À propos de la Fondation pour l’alphabétisation 

Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission 

de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité à lire et à 

écrire pour participer pleinement à la société. 

www.fondationalphabetisation.org 
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Pour toute demande de renseignements : 
 
Olivier Roeyaerts 
Chargé aux communications et aux événements 
Fondation pour l’alphabétisation 
438 823-7053 
oroeyaerts@fondationalphabetisation.org 

http://www.fondationalphabetisation.org/
mailto:oroeyaerts@fondationalphabetisation.org

