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Célébrons la contribution des
auteurs canadiens à notre culture
Les bibliothèques publiques sont des portes ouvertes sur la lecture, et les auteurs
jouent un rôle clé dans cet accès à la culture. Le droit du prêt public est une juste
compensation pour cet accès public à la création.
Depuis 25 ans, la Commission du droit de prêt public,
c'est pour nous tous : auteurs et lecteurs.

Nouvelles

La League of Canadian Poets
ne manque pas d'inspiration

Le droit de célébrer

La League of Canadian Poets [Ligue des poètes

Le 23 avril marque la Journée mondiale du livre et du
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canadiens] célèbre le 25e anniversaire de la
Commission du droit de prêt public (CDPP) en
invitant près d'une centaine de poètes à lire leurs
œuvres dans différentes bibliothèques publiques du
Canada. En avril, joignez les milliers de personnes
qui se déplaceront pour se laisser conquérir par les
lectures et les performances du Mois national de la
poésie.
S'il n'y pas d'événements près de chez vous, visitez le
site de la CDPP pour écouter les capsules balados
que les poètes vous offrent (en anglais seulement).

droit d'auteur (JMDLA), et la JMLDA du Québec
souligne les 25 ans de la CDPP.
Le 14 avril prochain, dans le cadre du Salon
international du livre de Québec, la JMDLA dévoilera
non seulement sa programmation, mais donnera
aussi au public un avant-goût de ses activités avec
sa table ronde sur le droit d'auteur. L'auteure et viceprésidente de la CDPP, Aline Apostolska, a été
invitée au lancement et participera à la table ronde.

Quand poésie rime avec droit de prêt public, c'est
chacun de nous qui en profite!
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