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Pour diffusion immédiate
Un prix national remis à l’école Paul-Hubert

Grand « Coup de foudre » pour la lecture
Rimouski, le 3 juin 2009 – Bibliothèque et Archives nationales du Québec a
remis un prix à madame Mélissa Simard, technicienne en documentation à
l’école Paul-Hubert, pour le projet « Coup de foudre : les amours livresques de
nos stars » qu’elle a réalisé en collaboration avec cinq élèves de l’école. Ce prix
d’envergure nationale a été attribué au projet de madame Simard en
collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le
cadre de son plan d’action visant à promouvoir la lecture à l’école.
Ce prix a été officiellement remis à madame Mélissa Simard et à son équipe le
28 mai dernier, à la Grande Bibliothèque de Montréal, par madame Lise
Bissonnette. Par ailleurs, la direction régionale du MELS a également attribué un
prix régional assorti d’un montant de 500 $ à ce projet.
Ce prix de reconnaissance vise à encourager les intervenantes et intervenants
en milieu scolaire à développer des projets qui font la promotion de la lecture
auprès des jeunes.
Le projet « Coup de foudre : les amours livresques de nos stars » consiste à
créer un catalogue de suggestions de lecture pour les jeunes. Ces suggestions
sont faites par des artistes et écrivains qui sont invités à répondre à la question
suivante : « Quel livre a fait de vous un lecteur pour la vie? » Une fiche est
ensuite créée pour chaque star, comprenant notamment une biographie, une
photo, un texte d’appréciation, de l’information et les données de repérage sur le
livre suggéré. Les fiches, où figurent les signatures des stars participantes,
seront accessibles dès l’automne 2009 à la bibliothèque de l’école Paul-Hubert.
La consultation de ces suggestions est également rendue possible à tous grâce
au catalogue virtuel de la bibliothèque, via le site Internet de l’école Paul-Hubert.
Par ailleurs, les livres suggérés par les « stars » sont clairement identifiés sur les
rayons de la bibliothèque par l’icône « Coup de foudre », de façon à être
facilement repérables par les élèves. « Nous voulons inciter les jeunes à lire les
livres qui ont été appréciés par des gens qu’ils admirent. Les jeunes ont besoin

de modèles et ils auront le goût d’imiter des artistes connus. Ils développeront
ainsi encore davantage le goût de lire », explique madame Simard.
Cinq jeunes qui font partie du Comité d’animation de la bibliothèque ont participé
à la réalisation du projet avec Mélissa (recherches, préparation des fiches, etc.)
Le projet a regroupé trois filles de troisième secondaire, Catherine Robitaille,
Karine Caouette, Myriam Joubert, et deux garçons de cinquième secondaire,
Jonathan Proulx Guimond et Alex Dubé Rivard. On retrouve à l’intérieur du
catalogue les fiches d’une vingtaine d’artistes et écrivains dont Fred Pellerin,
India Desjardins, Patrick Sénécal et Anne Robillard, l’auteure bien connue de la
série « Les Chevaliers d’Émeraude ».
Ce projet n’en est qu’à ses débuts puisque d’autres jeunes et d’autres artistes
viendront enrichir cette collection, au cours des prochaines années. Madame
Simard invite d’ailleurs tous les gens de la région à participer à ce beau projet en
la mettant en relation avec toute personnalité québécoise populaire auprès des
jeunes de leur connaissance. Vous pouvez la joindre par courriel
(msimard@csphares.qc.ca) ou par téléphone (418 724-3439, poste 2085).
Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau,
tient à féliciter chaleureusement madame Simard pour son engagement auprès
des élèves, sa créativité exceptionnelle et tous les efforts qu’elle investit dans la
promotion de la lecture auprès des jeunes. Il félicite également les cinq jeunes
collaborateurs de madame Simard, de même que la direction de l’école PaulHubert qui favorise le développement de projets créatifs et innovateurs.

-30-

Source :

M. Raymond Tudeau
Président
Commission scolaire des Phares
418 723-9485

