
 

       

Annonce des lauréats de la Forêt de la lecture 2022, volet 
francophone, lors de l’édition virtuelle des prix de la Forêt de la 

lecture  
Élèves et lecteurs francophones célèbrent les meilleurs titres canadiens  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
TORONTO (Ontario), le 19 mai 2022 – L’Ontario Library Association (OLA) et la Forêt de la lecture 
sont ravies d’annoncer les lauréats des prix de la Forêt de la lecture 2022, présentés lors des 
cérémonies de remise des prix de la Forêt de la lecture, un événement numérique gratuit qui se 
déroulera sur trois jours, diffusé sur Curio en partenariat avec CBC Books. 
 
Les lauréats des prix de l’édition francophone de la Forêt de la lecture sont :   

• Le prix Peuplier : Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles, écrit par 
Anne Renaud, illustré par Élodie Duhameau (La courte échelle) 

• Le prix Mélèze : Honey et Ketchup, écrit par Jonathan Bécotte, illustré par Sabrina Gendron 
• (Éditions Québec Amérique) 
• Le prix Tamarac : Cabane Sinistre, écrit par Karine Lambert (Héritage jeunesse) 

 
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 2022.  
 
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 reconnaissons le soutien majeur de nos commanditaires et partenaires : Tinlids Inc., CBC 
Books et le gouvernement du Canada. 
 
Suivez la conversation en ligne à #deslivrescanadienspourmoi 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 

https://curio.ca/fr/collection/la-foret-de-la-lecture-2020-2823/
https://twitter.com/search?q=%23deslivrescanadienspourmoi&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23foretdelalecture&src=typd
http://www.accessola.com/


 

       

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 : Hébergeant Canada Reads, Writers & Company avec Eleanor Wachtel, 
The Next Chapter avec Shelagh Rogers, Canada Writes et les Prix littéraires de CBC, CBC Books 
aide les Canadiens à établir des liens avec les livres, encourageant un amour commun de la 
lecture et de l’écriture. Pour des nouvelles sur les livres, des concours de rédaction, des listes de 
lecture, des recommandations de livres et plus encore, visitez CBCbooks.ca.  
 
Tinlids est le grossiste officiel du programme 2022 de la Forêt de la lecture.  
 
Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. 
 
Relations de presse et ressources du programme :  
 
Meredith Tutching 
Directrice de la Forêt de la lecture 
Association des bibliothèques de l’Ontario 
1-877-340-1730 

http://www.cbcbooks.ca/
http://www.tinlids.ca/
mailto:mtutching@accessola.com
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