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RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
AU MENU 



Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de  mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour
de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Le PREL couvre l’ensemble du territoire des Laurentides, soit 76 municipalités, 8 MRC, 5
Commissions scolaires francophones et anglophones, 2 Cégeps, 2 Universités, une population d’un peu plus de 592 000 personnes, dont 165 340 jeunes
et adultes, âgés entre 0 et 24 ans. 

À GO, on lit est une de ces initiatives depuis 2018. 
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DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

64.2 % 
Au Québec, 64.2% des jeunes décrocheurs de 5e
secondaire ont échoué le cours de langue
d'enseignement. Pour une partie des décrocheurs, ce
serait uniquement la réussite de ce cours qui les
séparerait de l'obtention de leur diplôme d'études
secondaires (MEESR, 2015)

Chaque année, des milliers d’élèves de partout au Québec et au Canada décrochent du
secondaire.

Dans les communautés plus vulnérables, le taux de décrochage scolaire peut atteindre
des proportions très inquiétantes.

Selon nous, les jeunes ne devraient pas faire face à ces difficultés.

Le décrochage scolaire crée un écart de réussite qui dure toute la vie et les coûts qui y
sont associés tant pour l’économie, la santé et la justice sont considérables. Notons
que malgré les efforts importants déployés depuis de nombreuses années, le taux de
décrochage scolaire du Québec est l’un des plus élevés au pays.



UNE DES SOLUTIONS : LA LECTURE 
Les étudiants qui aiment lire performent mieux que ceux qui n’aiment pas lire et ce qu’importe le pays de résidence. Trouver le matériel suscitant le plaisir de lire
chez les jeunes est un défi pour tous les parents et les enseignants. Le plaisir de lire c’est une lecture volontaire d’un texte choisi par le jeune lui-même qui traite
d’un sujet qui l’intéresse. Ainsi, le jeune développe un sentiment de confiance et de compétence qui l’aide à diversifier ses lectures. Ceux ayant une attitude
positive envers la lecture réussissent mieux à l’école, toutes matières confondues. 

L’important : agir sur la motivation afin de susciter le plaisir de la lecture chez les adolescents. 

Les bénéfices de la lecture pour le plaisir sur les jeunes sont indéniables et bien documentés. Ceci apporte un bien-être qui affecte de nombreuses sphères de
leur vie. Au niveau du parcours scolaire, cela augmente les compétences dans toutes les matières. Ceci va même plus loin en agissant sur le rapport que leurs
futurs enfants auront avec la lecture.

OR, LE PLAISIR DE LIRE 
DÉCLINE À MESURE QUE 

LES ENFANTS AVANCENT DANS
LEUR SCOLARITÉ



ÇA MANGE QUOI EN HIVER ?

À GO, on lit a pour mission de créer
un mouvement collectif fort dédié à
la lecture et au plaisir de lire chez
les adolescents et jeunes adultes
de 14 à 20 ans.

MISSION 

Qu'À GO, on lit ! soit un mouvement
collectif fort qui permet de démontrer
les bienfaits de la lecture, qu’elle est
source de plaisir, d’évasion et de
réussite. À GO, on lit ! favorise
l’engagement des jeunes et souhaite
provoquer un changement de
comportement positif face à la lecture à
partir de leurs intérêts personnels.

VISION 

INNOVATION : basée sur l’audace, la créativité, la
reconnaissance des diverses réalités des jeunes 

DIVERSITÉ : qui s’incarne par un souci d’offrir aux
jeunes une diversité littéraire.

ENGAGEMENT : qui se traduit par l’action de se lier,
de s’impliquer et de se mobiliser autour du plaisir de
lire.

INCLUSION : que tous les jeunes se sentent
interpellés par les messages d’AGOL, selon leurs
intérêts, leur mode de vie, leur rythme, dans le
respect de leur différence.

VALEURS 



CRÉER un mouvement collectif fort dédié à la lecture pour les générations de jeunes actuels et futures.

DÉMONTRER de manière positive que la lecture peut être source de plaisir, d’évasion et d’échanges. 

ACCOMPAGNER le jeune dans une démarche de découverte littéraire, à partir de ses intérêts personnels.

MODIFIER à long terme, les habitudes de consommation littéraire des jeunes.

SUSCITER une curiosité pour la lecture chez les jeunes en liens avec leurs intérêts.

PROVOQUER un changement de comportement face à la lecture.

IMPLIQUER et rassembler différents partenaires des milieux sociaux, éducatifs, sportifs, privés, communautaires et politiques.

SENSIBILISER les jeunes au plaisir de lire et à l’importance de celle-ci.

OBJECTIFS POURSUIVIS



À GO, ON LIT !  EN CHIFFRES

MOUVEMENT
NATIONAL

1

PLATEFORME
WEB

1

PLATEFORMES
RÉSEAUX SOCIAUX

5

QUIZ LUDIQUE

1
SUGGESTIONS 

DE LECTURE

450

RÉGIONS
PARTICIPANTES

15

SEMAINES
 DE CAMPAGNES

8

PROFILS DE
LECTEUR

5

CAMPAGNES

5

AMBASSADEURS

4

INFLUENCEURS

4

BIBLIOTHÈQUES

100+



STRATÉGIES 

Réseaux sociaux

Évènements virtuels 

La plus exploitée en 2020, considérant les limitations dues à
la pandémie. 

Soirée du lancement 

Évènements dans les écoles 

Kiosque au Salon du livre de Montréal 

Possible avant la pandémie. 

Évènements pour promouvoir le mouvement directement
auprès des jeunes : 

NUMÉRIQUE « PRÉSENTIEL »



PILLIERS DE CONTENU

Engager la cible en tissant une connexion
émotionnelle durable, qui l’animera à
accroître et à maintenir son intérêt pour la
lecture au quotidien, sous toutes ses formes.

Positionner AGOL comme une source
d’inspiration rafraîchissante auprès des
jeunes entre 14-20 ans pour favoriser un
changement positif de leur perception et
de leur comportement envers la lecture.

Outiller, éduquer (sans donner de leçon) et
accompagner la cible dans l’intégration
concrète de la lecture à sa vie, en ralliant les
partenaires du mouvement autour d’une
vision commune.

APPRÉCIATIONNOTORIÉTÉ CONVERSION

PILLIER 1 PILLIER 2 PILLIER 3 
La littérature dans tous ses états - On
réinvente les façons de parler de lecture
en promouvant les éléments qui la
composent (histoires, illustrations,
auteurs) à travers une tonalité, des sujets
et des formats adaptés à la cible, sa
réalité et son époque.

En toute confiance - On déconstruit de
manière comique les croyances et les
comportements problématiques des lecteurs
et non lecteurs, en les décomplexant avec
une tonalité assumée et une touche
d’autodérision.

Le Club AGOL recommande - À l’aide de nos
collaborateurs, on fait des recommandations
de lecture précises en partant des champs
d’intérêt de la cible, tout en créant un désir
d’appartenance à une communauté qui voit la
lecture différemment.



NOS AMBASSADEURS 

Mehdi Bousaidan 
2020

 

Kevin Raphaël
2019 et 2020

Mariana Mazza
2020

Pierre-Yves Roy-Desmarais
2020

Rachid Badouri
2020

Yannick De Martino
2018 et 2020

Catherine Brunet 
2019

Katherine Levac
2020

Frédérique Dufort 
2018

Pier-Luc Funk
2019

Alicia Moffet
2018

Camille Felton
2018



NOS CRÉATEURS DE CONTENU 

Alex Labbé
2020

Cassandra Bouchard 
2020

Simon Leclerc
2020

Rosalie Lessard
2020

Rosalie Bonenfant
2019

Maxime Girard-Tremblay
2019

Raphaël Lessard 
 2019

Et plusieurs autres ! 

Karl Hardy 
 2019



Listes de lecture thématiques 

Suggestions de lecture

Memes 

Capsules vidéos 

Publications sur les réseaux sociaux (Instagram et
Facebook) 

Publicités sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,
Snapchat et Tik Tok) 

CONTENU WEB 



Autopromotion À GO, on lit! en 30 secondes.
Les ambassadeurs expliquent le mouvement . 

Confessionnal 
Les ambassadeurs confient leurs habitudes et rituels de lecture. 

Histoire de feu
Les ambassadeurs nous racontent à leur manière leur livre
préféré. 

Tac-o-Tac
Les ambassadeurs répondent à des questions en rafale sur la
lecture. 

VIDÉOS DE
L'AUTOMNE 2020

Pour visionner tout notre contenu, visitez notre chaîne YouTube 

Visionnée
71 471 fois  

https://www.youtube.com/channel/UCT0-hnq-vlGAsMa1gxUv0uQ
https://www.youtube.com/channel/UCT0-hnq-vlGAsMa1gxUv0uQ


QUIZ 

Les jeunes sont
invités à

compléter le quiz
ludique sur le site
web d'AGOL afin
de découvrir leur

pastille de lecteur. 



BOHO-
ROMANTICO 

Le quiz attribue une des 5  pastilles de lecteur aux jeunes. Chaque pastille est associée à un ou
des genres littéraires ou des types des documents.PASTILLES  

ÉCHEVELÉ

MAINS MOITES 

FOUINEUR  

SURNATUREL 

Romance
Psychologie
Voyages initiatiques
Développement personnel

Aventure
Récits épiques
Rebondissements
Personnages héroïques 

Enquêtes policières
Suspense
Horreur

Biographies 
Documentaires
Bandes dessinées

Fantastique
Science-fiction



SUGGESTIONS DE
LECTURE
Avec leur pastille de lecteur en main, les jeunes peuvent
sélectionner des suggestions de lecture. Ils peuvent filtrer
leur recherche selon le type de document souhaité, le
nombre de page, leur niveau de lecteur, l'âge recommandé,
la disponibilité sous format numérique, puis leurs intérêts
(mots-clés). 

Les suggestions de lecture sont sélectionnées par un
comité de bibliothécaires scolaires, publiques et
collégiales des Laurentides. 



BIBLIOTHÈQUES 
Les jeunes peuvent ensuite

retrouver la bibliothèque la plus
près de chez eux à l'aide du site

web d'AGOL. 
 

Ils sont redirigés vers les
catalogues de celles-ci.



OUTILS PROMOTIONNELS  



ACTIVITÉS 2018-2020

Lancement Salon du livre 



ACTIVITÉS 2018-2020
Rencontres virtuelles 
avec Kevin Raphaël 

WebinairesConcours  



84 073  
Quiz remplis
depuis 2018

376 659
Pages vues sur
notre site web
depuis 2018

6 737 
Jeunes rencontrés 

 depuis 2018

RÉSULTATS 2018-2020

18
MILLIONS 

d'impressions
depuis 2018

Le mouvement À GO, on lit ! en est seulement à sa 3e édition et se développe à une vitesse fulgurante.
Il répond à un besoin et touche les jeunes de 14-20 ans. 

En unissant nos efforts, ces chiffres seront encore plus élevés pour la 4e édition. 



PROJETS 2021

Partenariats

Applicaion mobile

Activités dans les écoles si la pandémie nous le permet

Incorporer les auteurs dans notre contenu vidéo

Comité conseil jeunesse



FACEBOOK
@AGOonlit

INSTAGRAM
@agoonlit

SUIVEZ LE MOUVEMENT  

À VENIR ! 

SNAPCHAT TIKTOK

SITE WEB 
agol.ca



CONTACT

jbissonnette@prel.qc.ca

450-434-7735 poste 226

Julie Bissonnette
Chargée de projet 

bmorin@prel.qc.ca

450-434-7735 poste 223

Barbara Morin
Coordonnatrice des programmes et services 

Annie Grand-Mourcel
Directrice générale
agrand-mourcel@prel.qc.ca 

450-434-7735 poste 222

514-371-7019



Avez-vous des questions ?  

 

 


