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LE 23 JANVIER 2021 AU QUÉBEC

ACTIVITÉS EN LIGNE

30

ÉCRIVAINES ET ÉCRIVAINS

52

30 en 2020 
1 en 2019

1 300 en 2020  
200 en 2019

13 000
PARTICIPANT·E·S

13 activités organisées par l’UNEQ.

17 activités organisées par des tiers :

Mélikah Abdelmoumen
Annie Bacon
Véronique Bachand
Élizabeth Baril-Lessard
Geneviève Blais
Dany Boudreault
Roxanne Bouchard
Simon Boulerice
Dominique Corneillier
Jean-Paul Daoust
Caroline Dawson
Lucile de Pesloüan
Marianne Dubuc
Rima Elkouri
Caroline Fortin
Karoline Georges
Marie-Andrée Gill
David Goudreault
Marie-Élaine Guay
Edith Kabuya
Marie Laberge
Ayavi Lake
Stéphanie Lapointe
Valérie Jessica Laporte
Martine Latulippe
Mathieu Lavoie
Magali Lémèle

Baron Marc-André 
Lévesque
Guy Marchamps
André Marois
MC June
Felicia Mihali
Blaise Ndala
Alex Noël
Stanley Péan
Priska Poirier
Andrée Poulin
Michèle Nicole Provencher
Jean-Christophe Réhel
Émilie Rivard
Renée Robitaille
Francine Ruel
Mauricio Segura
Geneviève Thibault
Kim Thúy
Émilie Turmel
Christiane Vadnais
Laurence Veilleux
Pierre-Yves Villeneuve
Myriam Vincent
Élisabeth Vonarburg
Jo Walton

Bas-Saint-Laurent
• Bibliothèque du Cégep de 

Matane

Grand Montréal
• Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ)
• La Bibliothèque publique de 

Pointe-Claire
• La Bibliothèque du Plateau-

Mont-Royal
• Les éditions Poètes de brousse
• La librairie Gallimard
• Librairie Saga Bookstore
• Le Site historique Marguerite-

Bourgeoys

Lanaudière
• Bibliothèque Louise-Amélie 

Panet, à Sainte-Mélanie

Laurentides
• Bibliothèque Guy-Bélisle, à 

Saint-Eustache 

Mauricie
• Les Bibliothèques de Trois-

Rivières

Montérégie
• Bibliothèque de la ville de 

Beloeil

Outaouais
• Maison des arts littéraires / 

Salon du livre de l’Outaouais

Des activités pour tous les âges
- 5 activités pour la jeunesse
- 5 activités pour les adolescents
- 20 activités pour les adultes

4 parcours thématiques
- Des mots qui résonnent (poésie, slam et conte)
- La nuit énigmatique (roman policier)
- La nuit fantastique (littératures de l’imaginaire)
- Des mots pour s’endormir… moins niaiseux
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TÉMOIGNAGES

« J’ai adoré !  
J’ai découvert que j’aimais la poésie !!! »

« Défi relevé !!!!!! 
BRAVO MILLE FOIS ! »

Kim Thùy, porte-parole

« J’ai adoré pouvoir assister, bien au chaud chez moi.  
J’ai adoré avoir l’impression d’avoir un rendez-vous 

personnel avec les auteurs. J’ai adoré la formule,  
j’ai tout adoré ! Bravo, et un immense merci à tous ! 

C’était magique. »

« Merci mille fois, Pascal et Stéphanie, et Olivier, de m’avoir  
conviée à cette superbe soirée. C’était une magnifique expérience.  
Merci Ayavi pour ta présence toujours lumineuse et ton talent fou. 

Bonne nuit à tous et bravo pour le magnifique boulot ! 
Vous me redonnez espoir en plein de choses ! »

Mélikah Abdelmoumen, écrivaine invitée

« Merci ! J’ai découvert de belles œuvres littéraires  
que je me suis procurées suite à l’événement. »

« Je vis à Gatineau. Avec la pandémie, étant confinée 
à la maison, cette soirée fut une des plus mémorables 
de cet hiver. Entendre des auteurs que je connais déjà, 
que je lis... mais dont j’ai découvert d’autres œuvres. 

J’ai aussi découvert d’autres auteurs... »

« Quel plaisir d’être transporté dans un autre univers, 
ne serait-ce qu’un moment, et de se laisser charmer 

par de si belles histoires ! »

« J’ai adoré ! C’est formidable d’écouter l’auteur  
livrer son propre texte. »

« J’ai vraiment aimé ma soirée. Quel cadeau de recevoir 
tous ces auteurs dans mon salon       »

« WOW !!!       Vous avez été en mesure  
de bien vous adapter. »

Spectatrices et spectateurs
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BILAN DE L’ÉVÉNEMENT

75 % des spectateurs·rices  
ont assité à plus d’une activité.

52 % des spectateurs·rices  
ont assité à trois activités et plus.

42 % des visionnements comptaient 
plusieurs personnes devant l’écran.

46 % des spectateurs·rices habitent 
en région ou ailleurs au Canada.

88 % des spectateurs·rices aimeraient 
participer à des activités en ligne pour 
la prochaine édition.

Sondage réalisé auprès des spectatrices et spectateurs.  
690 répondant·e·s.
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BILAN DES COMMUNICATIONS

PORTÉE POTENTIELLE

25 345 900

16 065 874 en 2019Voir la revue de presse

30
MÉDIAS

Couverture médiatique

Voir la vidéo promotionnelle

CLICS INTERACTIONS

VISITEURS

2 495 2 145

20 670

310 000

38 700

COUVERTURE

VUES

Réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

Impact web : nuitlecture.ca
entre le 1er et le 31 janvier 2021

Porte-paroles

Kim Thùy Simon Boulerice
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PARTENAIRES

Soutien financier

Avec le soutien de la chaîne du livre

Partenaire institutionnel

Commanditaire en service (visibilité et publicité)
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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.


