
	

							

Annonce des lauréats de la Forêt de la lecture® 2020, volet 
francophone, lors de l’édition virtuelle du Festival de la Forêt de la 

lecture  
Élèves et lecteurs francophones célèbrent les meilleurs titres canadiens  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
TORONTO (Ontario), le 18 juin 2020 – L’Association des bibliothèques de l’Ontario (OLA) et la Forêt 
de la lecture sont ravis d’annoncer les lauréats des prix 2020 de la Forêt de la lecture en langue 
française, présentés au Festival en ligne de la Forêt de la lecture, un événement gratuit d’une 
journée, organisé en partenariat avec CBC Books/ICI on lit. 
 
Les lauréats des prix de l’édition francophone de la Forêt de la lecture sont :   

• Le prix Peuplier : La corde à linge, Orbie (Les 400 coups) 
• Le prix Mélèze : Aventurosaure 01: Le réveil de Rex, Julien Paré-Sorel (Presses Aventure) 
• Le prix Tamarac : Vingt-cinq moins un, Geneviève Piché (Éditions Québec Amérique) 

 
Depuis le mois d’octobre, plus de 270 000 enfants ont lu les œuvres finalistes, dont des livres de 
fiction et de non-fiction d’auteurs canadiens anglophones et francophones. Plus de 120 000 
enfants ont voté dans le cadre du programme de la Forêt de la lecture en 2020.  
 
Habituellement, les lauréats sont annoncés en personne au festival de la Forêt de la lecture à 
Toronto au mois de mai. En raison des défis auxquels le secteur de l’éducation de l’Ontario a dû 
faire face au cours de la dernière année, tous les événements du Festival prévus en présentiel ont 
été annulés le 6 mars 2020. Puis la crise de la COVID-19 a frappé et l’OLA a eu l’occasion de 
s’associer à CBC Books/ICI on lit pour mettre en ligne l’annonce des lauréats du Festival. 
 
La Forêt de la lecture comprend dix programmes catégorisés par groupe d’âge et niveau de 
lecture, chacun comportant 10 titres en nomination. Les programmes d’âge scolaire anglophones 
portent les noms de Blue Spruce, Silver Birch (Express et Fiction), Yellow Cedar, Red Maple et White 
Pine. La littérature francophone, pour sa part, est couronnée par les prix Peuplier, Mélèze et 
Tamarac. Enfin, le programme Evergreen, destiné aux adultes, célèbre l’excellence de la littérature 
canadienne.  
 
Nous tenons à remercier nos principaux commanditaires Tinlids Inc., CBC Books/ICI on lit, l’initiative 
Brandvan, Le Conseil des arts de Toronto, Premier livre Canada, et Telling Tales. 
 
Suivez la conversation en ligne à #Jelisdesauteurscanadiens et #Forêtdelalecture. 
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L’Association des bibliothèques de l’Ontario (ABO) est un centre d’excellence pour le secteur des 
bibliothèques et de l’information, et compte 5 000 membres actifs dans les bibliothèques 
publiques, scolaires, universitaires et spécialisées. L’ABO permet à ses membres de défendre le 
droit des citoyens à l’accès libre et équitable à l’information. Nos membres font des recherches et 
mettent au point des programmes éducatifs conçus pour fournir des services de bibliothèques 
exemplaires, et y participent. Parmi les activités notables de l’ABO, citons la Superconférence 
annuelle et le programme de la Forêt de la lecture. 
 
À propos de CBC Books/ICI on lit : Portail hébergeant Canada Reads/Le Combat national des 
livres, Writers & Company avec Eleanor Wachtel, The Next Chapter avec Shelagh Rogers, Canada 
Writes et les prix littéraires de Radio-Canada, CBC Books/ICI on lit met les Canadiens en contact 
avec les livres, encourageant l’amour partagé de la lecture et de l’écriture. Pour des actualités 
littéraires, des défis d’écriture, des listes de lecture, des recommandations de livres et plus, visitez 
CBCbooks.ca. 
 
Tinlids est le grossiste officiel du programme 2020 de la Forêt de la lecture.  
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