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Bilan de la Mesure dédiée à la lecture 
Une région mobilisée autour de l’importance de lire 

 

 
Jonquière, le 21 janvier 2019 — Mission lecture Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), pilotée par le 

Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉPAS), termine 

une première série d’activités favorisant la lecture auprès de différents publics. En 2016, le CRÉPAS 

a reçu le mandat du ministère de l’Éducation afin de déployer la Mesure dédiée à la lecture dans la 

région permettant de mobiliser et de concerter plusieurs partenaires autour de cet enjeu. 

 

Pour relever ce défi, le CRÉPAS s’est entouré de professionnels ayant à cœur l’importance de la 

lecture et a formé, en 2017, le comité régional Mission lecture SLSJ. Ce regroupement intersectoriel 

rassemble plus de vingt partenaires issus des milieux de l’éducation, de la petite enfance, des 

Premières Nations et de la santé, ainsi que des milieux communautaire et municipal. Depuis sa 

création, il vise le développement d’initiatives concertées autour de trois objectifs : 

- Favoriser l’éveil et susciter l’intérêt pour la lecture chez les enfants de 0 à 9 ans. 

- Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 

- Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser les compétences en lecture et en 

écriture pour les parents peu scolarisés. 

 

Les compétences en lecture développées dès le plus jeune âge sont unanimement démontrées par 

le milieu de la recherche comme un déterminant de la réussite scolaire. Grâce à cette mobilisation, 

Mission lecture SLSJ a augmenté l’offre d’activités reliées à la lecture dans la région et a sensibilisé 

près d’une centaine d’intervenants à leur rôle dans la transmission du goût de la lecture.  

 

En 2017-2018, 7 projets et 81 activités ont émergé, rejoignant ainsi plus de 500 jeunes et parents. 

Par exemple, le déploiement du projet Lire autrement, mené par l’Association des bibliothèques 

publiques du SLSJ, a permis la tenue de cabarets d’improvisation littéraire, d’ateliers de doublage et 

de bruitage au cinéma et de lectures dans le noir, et a fait appel à des artistes de la région. Tout 

autant d’initiatives sont prévues dans les prochains mois. 

Pour en savoir davantage sur nos actions et pour contribuer à la communauté de valorisation de la 

lecture, nous vous invitons à suivre la page Facebook du CRÉPAS et à nous partager vos initiatives 

inspirantes sur le groupe Facebook Mission lecture Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les actions et les 

projets portés par le comité y sont mis en valeur.  
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Mireille Bouchard, professionnelle en intervention et responsable de la mesure dédiée à la lecture 

pour le CRÉPAS, mentionne : « Avec cette mesure, nous souhaitons donner une voix à la lecture 

dans notre région et regrouper, dans une même plateforme, les amoureux de la lecture et ceux qui 

souhaitent faire un plus dans la réussite des jeunes et des moins jeunes. » 

Enfin, rappelons que plusieurs régions du Québec sont aussi en démarche en lien avec la Mesure 

dédiée à la lecture et se concertent par l’entremise du Réseau des instances régionales de 

concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec. 

À propos du CRÉPAS 

Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ par la mobilisation des 

acteurs interordres et intersectoriels et par le développement d’actions territoriales concertées. Le travail du 

CRÉPAS s’inscrit dans un partenariat avec la communauté visant à maintenir une vision commune de la 

problématique et à soutenir des interventions structurantes et efficaces. Il est le fruit de la concertation des 

partenaires suivant : les commissions scolaires De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets, des 

Rives-du-Saguenay et Central Québec; les syndicats de l’enseignement De La Jonquière, du Lac-Saint-Jean, de 

Louis-Hémon et du Saguenay; les cégeps de Jonquière, de Chicoutimi, de Saint-Félicien et d’Alma; l’UQAC; 

Services Québec SLSJ; le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du SLSJ; Rio Tinto; 

le gouvernement du Québec; Avenir d’enfants; la Fondation Lucie et André Gagnon; le Conseil régional des 

familles; les carrefours jeunesse-emploi Saguenay, des Bleuets et Lac-Saint-Jean-Est; la Chaire de recherche 

VISAJ; et ÉCOBES – Recherche et transfert. 

À propos du comité 

Mission lecture SLSJ est fière de compter plusieurs partenaires au sein de ses rangs : le gouvernement du 

Québec; les commissions scolaires De la Jonquière, des Rives-du-Saguenay, du Lac-Saint-Jean et du Pays-des-

Bleuets; l’Association des bibliothèques publiques du SLSJ; le Réseau BIBLIO SLSJ; les centres Alpha la CLÉ 

d’Alma, de Jonquière, de La Baie et du Bas-Saguenay; les centres de formation générale aux adultes de 

Jonquière et d’Alma; Avenir d’enfants; le Conseil régional des familles; le Comité santé des jeunes Auassatsh; 

le Regroupement des maisons de jeunes du SLSJ; À vos marques, Santé!; le Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du SLSJ; sans compter de nombreux collaborateurs qui contribuent au succès de 

cette mesure. 
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SOURCE :  Ariane Fortin, agente aux communications, CRÉPAS  

 Téléphone : 418 547-2191, poste 6171 

 arianefortin@cegepjonquiere.ca 

 

INFORMATION :  Mireille Bouchard, professionnelle en intervention, CRÉPAS 

 Téléphone : 418 547-2191, poste 7049 
 mireillebouchard@cegepjonquiere.ca  
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