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LE 18 JANVIER 2020 AU QUÉBEC

ACTIVITÉS
30

1 en 2019200 en 2019

1 300
PARTICIPANTS

PARTOUT DANS LE MONDE

ACTIVITÉS

2 500 en 2019450 000 en 2019

6 000650 000
PARTICIPANTS
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LE 18 JANVIER 2020 AU QUÉBEC

« Malgré la tempête, la salle  
a été comble et l’ambiance très 
belle, avec des échanges entre  

le public et les auteurs  
et autrices invité.e.s.  

Un beau partenariat. »

Salon du livre de l’Outaouais,  
à la librairie Bouquinart

« Notre Nuit de la lecture a été fabuleuse !!! 
98 personnes dont 42 enfants à 

Melbourne, quel bonheur ! Les auteurs 
étaient généreux, tellement inspirants. 
Une soirée comme on en rêvait, avec la 
belle neige qui tombait, la frénésie, la 

curiosité, la beauté des rassemblements 
chaleureux. MERCI pour votre soutien et 

cette magnifique initiative ! »

CDC du Val-Saint-François

« Nous avons été enchantés de cette première 
participation et ajouterons assurément la prochaine 

édition à notre calendrier! »

Librairie LIBER à New Richmond

« Super belle activité malgré notre manque 
d’expérience. Nous sommes fières de notre résultat 

et sommes confiantes que l’activité sera à renouveler. 
Merci de nous avoir fait confiance. »

Bibliothèque des Aulnaies,  
à Saint-Roch-des-Aulnaies

Panel sur la transition écologique à la librairie Gallimard 
(Montréal), avec le porte-parole Simon Boulerice.

Lectures bilingues à l’espace temporaire  
de la librairie Saga (Montréal)

Le comédien Christian Lapointe à la 
librairie le Port de tête (Montréal).

Lectures poétiques à la librairie Bouquinart (Gatineau).Heure du conte à la Bibliothèque  
Guy-Bélisle de Saint-Eustache.

Heure du conte à la Bibliothèque  
publique de Pointe-Claire.

Bibliothèque publique de Pointe-Claire.
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BILAN DES COMMUNICATIONS

PORTÉE POTENTIELLE
16 065 87428

MÉDIAS

Couverture médiatique

Liste complète dans la revue de presse.

INTERACTIONS

VISITEURS SUR LE SITE

2 527

3 086

26 691

7 668

PERSONNES TOUCHÉES

VUES DE LA CARTE

Réseaux sociaux

Impact web

entre le 1er et le 25 janvier

Publicités papier et en ligne

1 184 000 lecteurs 
le samedi

576 000 lecteurs  
le samedi

400 000 lecteurs 
par jour
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Type de public

Adolescents 16,2 %

Enfants 28 %

Adultes 55,8 %

Avez-vous touché de nouveaux publics ?

Oui 83 %

Non 17 %

Oui 76 %

Peut-être 20 %

Non 4 %

Referiez-vous une Nuit de la lecture  
le 16 janvier 2021 ?

PROFIL DES LIEUX ORGANISATEURS ET DU PUBLIC

Librairies (6)

Bibliothèques (19)

Maison de la culture (1)

Maison d’édition (1)
Organisme communautaire (1)

Association d’auteur (1)
Salon du livre (1)

Type de structure

À noter : au Québec, il y a environ 1 000 bibliothèques et 300 librairies.
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PARTENAIRES

Dans le cadre de  
la Nuit de la lecture initiée par  
le ministère de la Culture en France

Avec le soutien de la chaîne du livre

Partenaire institutionnel
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OBJECTIFS DE LA NUIT DE LA LECTURE

Valoriser la littérature québécoise et ses artistes

Démocratiser le livre et la lecture

Toucher le public de tout âge qui ne lit pas et lui (re)donner le goût de la 
lecture, dans des lieux variés voire inusités.

Rendre l’acte de lire ludique et accessible avec différentes activités.

Démontrer que la lecture est un loisir bénéfique pour l’esprit en 
proposant un moment de détente et de découverte culturelle.

Faire de la Nuit de la lecture  
un événement culturel incontournable 

Créer un rendez-vous rassembleur dédié à la lecture  
et marquer les esprits grâce à un événement d’envergure provinciale.

Faire la promotion de la lecture pour le plaisir dans les médias,  
les écoles, les lieux culturels.

Faire partie d’un réseau international 

Devenir le volet québécois de la Nuit de la lecture en France.

Centraliser et valoriser en une nuit les initiatives des lieux culturels 
et éducatifs partout au Québec, et reconnaître le travail de tous les 

acteurs du milieu.


