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Deuxième édition de Mission lecture, le forum  
Un événement où les experts sont ceux qui font rayonner la lecture au quotidien! 

 

 

Saguenay, le 12 mars 2020 – Organisé par le comité Mission lecture Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) et 

le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS), Mission lecture, le forum revient en 

force pour une seconde édition avec une formule axée sur le partage d’expertise, le réseautage et la 

collaboration entre les professionnels et les intervenants qui travaillent auprès des jeunes de 0 à 20 ans 

et de leurs parents. Mission lecture, le forum est LE rendez-vous du printemps pour les acteurs qui ont à 

cœur de transmettre le goût de la lecture dans leur milieu. 

C’est à l’Auberge des îles de Saint-Gédéon, le 23 avril prochain, de 8 h 30 à 12 h que l’événement aura 

lieu. Encore cette année, les participants seront invités à se laisser porter par une activité d’ouverture 

sur mesure, animée par le comédien Patrice Leblanc, cofondateur et codirecteur artistique du Théâtre 

du Faux Coffre et à se laisser inspirer par les projets et initiatives présentés sous forme de tables rondes.  

Dix thématiques seront proposées parmi lesquelles les participants auront à faire deux choix. Soulignons, 

entre autres, l’utilisation de la musique lors de lecture animée, l’implication des adolescents dans le choix 

des lectures qu’on leur propose, l’utilisation de la lecture en contexte d’intervention, l’alliage de la 

lecture et de la nature auprès des tout-petits, et plus encore. Des thématiques d’actualité partagées par 

des collaborateurs passionnés qui touchent les clientèles de 0 à 20 ans et leurs parents.  

Mireille Bouchard, professionnelle en intervention au CRÉPAS et responsable de la Mesure dédiée à la 

lecture pour la région du SLSJ, est heureuse du retour de l’événement : « Les commentaires de l’an 

dernier étaient très positifs, les participants ont apprécié la formule souple, dynamique et participative. 

Nous préparons quelques nouveautés pour cette deuxième édition en misant davantage sur l’expérience 

et la créativité des participants qui sont des experts dans leur champ d’activité respectif. » 

 

L’inscription est obligatoire pour cet événement puisque les places sont limitées. Pour s’inscrire et 

pour découvrir toutes les thématiques, rendez-vous à : www.mlslsj-leforum2.eventbrite.ca.  

 

Rappelons qu’en 2017, le CRÉPAS s’est entouré de professionnels ayant à cœur l’importance de la lecture 

et a formé 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 

http://www.mlslsj-leforum2.eventbrite.ca/
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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. 

Soulignons, en terminant, que la première édition de Mission lecture, le forum réunissait plus de 

80 personnes, le 29 mai 2019 à Alma, pour parler de l’importance de la lecture. M. Mustapha Fahmi, 

auteur et professeur de littérature anglaise à l’Université du Québec à Chicoutimi, en était le 

conférencier vedette.  

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; 

Ubisoft; le Conseil régional des familles; les carrefours jeunesse-emploi Saguenay, des Bleuets et Lac-Saint-

Jean-Est; le gouvernement du Québec; Avenir d’enfants; la Fondation Lucie et André Chagnon; 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. 

 

 
SOURCE :   Anne-Lise Minier, coordonnatrice des communications, CRÉPAS  
  Téléphone : 418 547-2191, poste 6474  
  Cellulaire : 418 697-0632 
  anne-liseminier@cegepjonquiere.ca  
 
INFORMATION :  Mireille Bouchard, professionnelle en intervention, CRÉPAS 

Téléphone : 418 547-2191, poste 6188
 mireillebouchard@cegepjonquiere.ca 
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