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RENCONTRES UNIQUES ENTRE PASSIONNÉS DE LECTURE ET AUTEURS

28 DE NOS STATIONS DE MÉTRO PORTENT LEURS NOMS

Montez à bord du
Bus littéraire

De grands personnages
historiques à découvrir
EN COLLABORATION AVEC LA
FONDATION LIONEL-GROULX ET
QUÉBECOR NOUS AVONS INVITONS
À DÉCOUVRIR LE GRAND PROJET
DE COMMÉMORATION LE MÉTRO,
VÉHICULE DE NOTRE HISTOIRE.
Place-des-Arts

Avec lui, vous apprendrez ainsi à
connaître 28 personnages historiques dont on a donné le nom à
une station du métro de Montréal.

Des plaques commémorant ces
28 figures marquantes de notre
histoire seront donc installées sur
les quais de 28 de nos stations
de métro. Une grande exposition
consacrée à ces grands personnages est aussi présentée à la
Passerelle des Arts de la station
Place-des-Arts. Cette exposition
sera également présentée à partir du 15 février dans le hall d’entrée du siège social de Québecor,
ouvert au public, situé au 612, rue
Saint-Jacques, à Montréal.

Le « bus littéraire » sera facilement reconnaissable avec son habillage extérieur et intérieur aux couleurs de Lire vous transporte. En
dehors de ses parcours spéciaux, en février, vous pourrez y monter sur la ligne 15 – Sainte-Catherine.

POUR SA CINQUIÈME ANNÉE,
LIRE VOUS TRANSPORTE PREND
LA FORME D’UN « BUS LITTÉRAIRE ». LES LECTEURS SONT
CONVIÉS À Y MONTER POUR UNE
BALADE MÉMORABLE QUI LEUR
PERMETTRA DE VIVRE UNE
EXPÉRIENCE UNIQUE D’IMMERSION DANS L’UNIVERS DE
PERSONNALITÉS LITTÉRAIRES
CONNUES. UN CONCEPT ORIGINAL QUI COMBINE LECTURE ET
TRANSPORT COLLECTIF.
Un dimanche par mois, des passionnés de lecture auront la chance de vivre une véritable incursion
dans le monde de leur auteur préféré. En effet, un concours permettra à 30 heureux gagnants de

se mériter une place à bord du
bus littéraire pour un des quatre
circuits thématiques de 1 h 30 animés par un auteur et une personnalité connue du domaine culturel.
Les thèmes retenus teinteront les
échanges à bord du bus et le parcours de ce dernier.
Chacun des circuits permettra de
découvrir Montréal sous un autre
angle tout en offrant un moment
de rencontre intime et privilégié
avec les auteurs pour les passagers.
Pour participer au concours, visitez
le site web de l’Association des
libraires du Québec : www.alq.qc.ca,
partenaire avec nous et les Bibliothèques de Montréal dans Lire vous
transporte.

FAITES VOTRE CHOIX

HORAIRE DES PARCOURS
ET DES AUTEURS
26 février : Parcours
« amoureux » avec Claudia
Larochelle et Benoit Roberge
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26 mars : Parcours « Scènes de
crime » avec Chrystine Brouillet
et François Julien (biologiste
judiciaire)
23 Avril (Journée mondiale
du livre) : Parcours « Montréal
littéraire » avec Tristan Malavoy
et Émilie Bibeau
21 mai : Parcours « Beauté
et architecture » avec Pierre
Thibault et Fanny Mallette
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Un exemple : Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay.
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L’exposition est présentée sur la Passerelle des Arts de la station Place-des-Arts.
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