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Célébrons!
Les bibliothèques publiques sont des portes ouvertes sur la lecture. Le Programme du
droit du prêt public offre aux auteurs une juste compensation pour l'accès gratuit à
leurs œuvres dans les bibliothèques publiques canadiennes.
Depuis 25 ans, le Programme du droit de prêt public, c'est pour nous tous : auteurs et
lecteurs.

Nouvelles
La rentrée littéraire : une occasion de sortir en grand.
À Trois-Rivières
Le Festival international de la poésie de Trois-Rivières souligne le 25e anniversaire du Programme du droit de prêt
public (DPP) et le 75e anniversaire des Prix littéraires du Gouverneur Général (GG). Carole David, poète et
ancienne présidente de la Commission du droit de prêt public (CDPP) participera à des dîners et soupers-poésie, à
l'activité Poèmes de nuit et à un ciné-poésie. Du 30 septembre au 9 octobre, faites le plein de poésie le cœur à la
fête.
À Toronto, Vancouver, Winnipeg, Medicine Hat, London et Scarborough

http://secure.campaigner.com/Campaigner/Public/t.show?NjG7--A1Bs-7zxni5

10/18/2011

La Commission du droit de prêt public: bulletin anniversaire 3

Page 2 of 2

La Playwrights Guild of Canada célèbre le Programme du DPP avec le grand public lors de la Fête de la culture. Le
30 septembre, sept dramaturges mèneront le bal des lectures dans sept bibliothèques publiques. Consultez le site
web de la Guild pour connaître les horaires, puis empruntez le chemin de la bibliothèque pour aller au théâtre.
À Edmonton
La Bibliothèque publique d'Edmonton appuie les activités du Litfest d'Edmonton (festival dédié à l'essai) afin de
souligner le 25e du Programme du DPP. Le 16 octobre, Ken McGoogan, président de la CDPP, donnera un ton
typiquement écossais à la fête. Du 12 au 23 octobre, cet unique festival marquera aussi les 75 ans des GG.
Partout au pays
Le Conseil des Arts du Canada, la Commission canadienne pour l'UNESCO, la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants et la Commission du DPP inviteront pas moins de 200 000 professeurs et leurs
élèves à plonger dans un livre gagnant des GG et à prendre part à un projet axé (imagine-action.ca) sur la littérature
canadienne, l'action sociale et la littéracie. La rentrée littéraire : fin prête pour la rentrée scolaire
Les bibliothèques publiques ont été invitées à célébrer le Programme du DPP et les GG. Lors de votre prochaine
visite, ouvrez grand les yeux, votre bibliothécaire a peut-être concocté un présentoir de livres canadiens. Prenez un
signet du Programme du DPP et lisez les GGrands auteurs d'ici.

350, rue Albert, Case postale 1047 / Ottawa (Ontario) K1P 5V8 / Téléphone : 1-800-521-5721 ou au 613-566-4378
Envoyez un courriel à la CDPP
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