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LA NUIT DE LA LECTURE, UNE PREMIÈRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE
SAINTE-MARTINE
Sainte-Martine, le 19 décembre 2019 – Présentée par la Fondation Lire pour réussir et
l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) dans le cadre de la Nuit de la
lecture en France, une deuxième édition de la Nuit de la lecture se tiendra dans plusieurs
régions du Québec le 18 janvier 2020. La bibliothèque de Sainte-Martine participe pour
la première fois à cet événement en présentant Un temps pour vous, Le temps…d’une
lecture!
Cette soirée qui pourra se prolonger en nuit se veut une rencontre avec l’écrivaine Marie
Clark. Il y aura des lectures et des échanges. Et qui sait où ça nous mènera ?
Depuis quatre ans, en France, le ministère de la Culture invite les librairies, bibliothèques
et lieux culturels à ouvrir leurs portes la nuit tombée pour offrir des animations gratuites
sur le livre et la lecture. Le 18 janvier 2020, le Québec se joint à la Nuit de la
lecture avec des écrivaines et des écrivains d’ici. Le programme de lectures, riche et
diversifié, s’adresse à tous les publics et est disponible sur le site : lire-reussir.org.
« La lecture est un moment de découverte, de détente. C’est avant tout un plaisir, mais la
lecture représente également aujourd’hui un enjeu important pour notre société »,
souligne Laurent Dubois, directeur général de l’UNEQ. « Le Québec doit développer une
culture de la lecture. Il était tout naturel que l’UNEQ, avec la Fondation Lire pour réussir,
coordonne le développement du volet québécois de la Nuit de la lecture qui se déroule en
France depuis quatre ans. »
À PROPOS DE LA FONDATION LIRE POUR RÉUSSIR
Cet organisme philanthropique a pour mission de contribuer à augmenter le niveau de
compétences en littératie des adolescents et des adultes au Québec, de participer à la
lutte contre le décrochage scolaire, d’encourager l’esprit critique et le dialogue, sans
oublier la promotion de la littérature québécoise. Pour en savoir plus : lire-reussir.org
À PROPOS DE L’UNEQ
Créée en 1977, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois regroupe près de 1 600
poètes, romanciers, auteurs dramatiques, essayistes, auteurs pour jeunes publics et
auteurs d’ouvrages scientifiques et pratiques. L’UNEQ défend les droits socioéconomiques des écrivains et travaille à la valorisation de la littérature québécoise, au
Québec, au Canada et à l’étranger.
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