
Parce que la lecture est à la réussite 
ce que le sport est à la santé !

BILAN DE LA

PREMIÈRE ANNÉE

DU MOUVEMENT
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À GO, ON LIT !                                                                           
est un mouvement qui vise à promouvoir la 

lecture auprès des jeunes âgés entre 14 et 20 
ans. Cette initiative a pour objectif de créer un 
réel engouement envers la lecture auprès de 

ces jeunes. 

Nous tenons à remercier le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur qui aura rendu possible la 
réalisation de cette première année 

d’À go, on lit !
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OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE MOUVEMENT

Sensibiliser la clientèle des 14-20 ans à l’importance de la lecture.

Démontrer aux jeunes que la lecture est une activité Cool! 

Créer un engouement autour du plaisir de lire.

Engager et accompagner le jeune et l’ensemble de la communauté dans un 
mouvement positif de lecture.

Impliquer les partenaires du milieu à participer au mouvement
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Équipe projet

• Matom communication (relations publiques, de presse et événements)

• Alkalim (création des vidéos pour les influenceurs et les ambassadeurs locaux, DA)

• Naj & co (création de l’univers visuel, du site internet, du contenu médias sociaux et +++)

• Marie-Ève Rompré (photographe)

• Émilie Caron (maquilleuse)

• Association des bibliothèques publiques LLL
• Comité aviseur : Nicole Grimard, Stéphane Legault, Fouad Bendifallah
• Comité des partenaires biblio constitué de toutes les bibliothèques 

publiques des Laurentides, scolaires (secondaires) et Cégeps ainsi que le 
Réseau Biblio

• Équipe et partenaires du PREL
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Les influenceurs
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• 521 000 abonnés

• 283 000 abonnés

Les influenceurs du 

mouvement

Yannick DeMartino
Camille Felton

Frédérique Dufort
Julien Lacroix
Alicia Moffet

Au total ces 
influenceurs sont 
suivis par : 
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Vidéo de campagne
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https://app.frame.io/presentations/c4928a4e-e0f4-4f62-9f61-1459b246850b
https://app.frame.io/presentations/c4928a4e-e0f4-4f62-9f61-1459b246850b


Les vidéos de nos influenceurs
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https://app.frame.io/presentations/b70c37c1-2bac-49a0-9095-0960046b9b0b
https://app.frame.io/presentations/b70c37c1-2bac-49a0-9095-0960046b9b0b
https://app.frame.io/presentations/178b291e-8098-4061-a571-fc84bc551e7f
https://app.frame.io/presentations/178b291e-8098-4061-a571-fc84bc551e7f
https://app.frame.io/presentations/e3f40ea4-9645-40e8-b1e7-4b8ca2917be9
https://app.frame.io/presentations/e3f40ea4-9645-40e8-b1e7-4b8ca2917be9
https://app.frame.io/presentations/b8f779ad-65bc-4055-aa7a-7915e25a5981
https://app.frame.io/presentations/b8f779ad-65bc-4055-aa7a-7915e25a5981
https://app.frame.io/presentations/6bce2cce-2d99-4013-b21a-a05841c352c0
https://app.frame.io/presentations/6bce2cce-2d99-4013-b21a-a05841c352c0


LES AMBASSADEURS LOCAUX

Ray junior Courtemanche 
Cité Mirabel

2 anciens joueurs et l’entraineur
ARMADA B&B

Sylvain L’Anglais
Dir. Ville Notre-Dame-De-Pontmain

Mathieu Courtemanche 
Les Barbares

Chloé Courtemanche 
Étudiante au CLG

En fait, les ambassadeurs locaux sont
nos « IMPROBABLES » soit ceux qui ont
une certaine influence sur les jeunes et
dont on ignore la passion pour la lecture
et les études.

Ils sont sportifs, ont une profession hors
champ de l’éducation, à prime à bord ne
semblent pas intéressés par la lecture et
pourtant, le sont.

Ces improbables ont aussi été invités à
témoigner de l’importance de la lecture
dans leur vie et en quoi elle a été
essentielle pour leur cheminement
personnel, scolaire et professionnel.

Ces témoignages ont été diffusés et
utilisés sous plusieurs formes: photos,
capsules et vidéos diffusées sur les
différentes plateformes À go, on lit!
(site web, FB, IG, You Tube).
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https://www.facebook.com/AGoOnLit/photos/a.602562703491885/621906534890835/?type=3
https://www.facebook.com/AGoOnLit/photos/a.602562703491885/621906534890835/?type=3


Les vidéos de nos influenceurs locaux
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https://app.frame.io/presentations/0d7481c9-2d3e-4230-8f18-fcd1a512f52d
https://app.frame.io/presentations/0d7481c9-2d3e-4230-8f18-fcd1a512f52d
https://app.frame.io/presentations/24fd59b0-60a0-4d1b-b035-9656e1b1b9eb
https://app.frame.io/presentations/24fd59b0-60a0-4d1b-b035-9656e1b1b9eb
https://app.frame.io/presentations/9ef9a78f-4ef2-432a-82cd-6ef8b3a2e6d1
https://app.frame.io/presentations/9ef9a78f-4ef2-432a-82cd-6ef8b3a2e6d1
https://app.frame.io/presentations/ff62068c-db58-429a-947c-11f2b2a34265
https://app.frame.io/presentations/ff62068c-db58-429a-947c-11f2b2a34265
https://app.frame.io/presentations/8fcfd73f-ec25-425d-b7d8-3c419a6d8c11
https://app.frame.io/presentations/8fcfd73f-ec25-425d-b7d8-3c419a6d8c11


Rosalie Bonenfant, animatrice

LANCEMENT À GO, ON LIT ! 15 OCTOBRE 2018
180 personnes présentes, un véritable succès !
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Inciter nos jeunes 

à passer à l’action

12



Site Web À GO, ON LIT!

Un site web mobile dédié à la campagne
À Go, on lit! permet aux jeunes de
s’identifier et de créer un lien encore plus
fort avec le projet de lecture. Grâce au
quiz les jeunes peuvent s’associer à un
influenceur et découvrir son profil de
lecteur. Un véritable appel à l’action qui
permet aux jeunes de se mettre en mode
lecture.
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TOURNAGE DES VIDÉOS ET PRISE DE PHOTOS
5 influenceurs / 5 ambassadeurs locaux
Direction artistique, matériel professionnel, maquillage & photographie
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MÉDIAS SOCIAUX ET CRÉATION DE CONTENU

• Une page FaceBook et une page Instagram ont été 
créées. Très rapidement un engouement s’est fait sentir. 
La création du contenu a été réalisé par notre équipe 
projet. 

• Les contenus doivent être de qualité professionnelle, 
fréquemment publiés et suivis ceci adapté pour chacune 
des plateformes et en fonction des particularités de 
celles-ci (visuels, vidéos, concours, etc.)

• Pour demeurer présent dans l’esprit des jeunes tout au 
long de l’année, du contenu pertinent doit être planifié 
dans un calendrier de diffusion ceci en fonction des 
différentes périodes de l’année  (ex. Noël, relâche, etc.)

• Les contenus des influenceurs et des ambassadeurs 
locaux du mouvement ont également été diffusés sur les 
médias sociaux d’À go, on lit!, ont été relayés sur leur 
propre plateforme également et sur le site du PREL.
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LES STORIES - INSTAGRAM
Les influenceurs ont tous fait des stories. 
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Les stories de 
l’évènement en 
live étaient les 
stories avec le 
plus 
d’engagement 
et de visites 
directement au 
sites web.
À améliorer = 
+++ Stories



Nos partenaires – les biblios
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LES PASTILLES DE GOÛT POUR DÉCOUVRIR

LES LIVRES PROPOSÉS

Des PASTILLES de goût associées aux
catégories ont été mises à la disposition des
bibliothèques de la région des Laurentides
et auprès de libraires.

Les partenaires ont utilisé la liste des livres
suggérés (150 titres), ont mis en valeur ces
titres et apposés les pastilles sur ceux-ci.

Les bibliothécaires constatent que le fait
d’avoir mis en valeur et identifier certains
livres aura fait en sorte d’inciter les jeunes à
lire ceux-ci. Certains libraires ont été de la
partie aussi et ont mis en place des
présentoirs associés aux catégories de
lecteur.
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FOUINEUR
Tu es curieux de nature, d’ailleurs tu es celui qui 
pose toujours le plus de questions en classe. La 
lecture est pour toi un moyen de te documenter et 
d’assouvir ta soif d’apprendre. Tu collectionnes les 
connaissances et tu cherches constamment à mieux 
comprendre le monde qui t’entoure. 

MAIN-MOITES
Tu es un vrai mordu de sensations 
fortes. La lecture est pour toi une 
façon de plonger dans un monde 
rempli de mystère et d’horreur. 
Quand tu lis un livre, tu aimes le 
suspense et les émotions fortes qui 
te gardent sur le bout de ta chaise 
pendant des heures !

BOHO-ROMANTICO
La lecture est pour toi un moyen de te 
transporter dans un monde imaginaire où 
l’amour triomphe toujours. Tu aimes 
particulièrement les relations entre les 
personnages, les aventures romanesques et 
la psychologie humaine. Tu es rêveur, 
sensible et imaginatif. 

ÉCHEVELÉ
Tu carbures à l’aventure ! C’est 
pourquoi tu aimes qu’un livre te 
fasse parcourir le monde de 
façon fictive à travers de 
nombreuses péripéties. La 
lecture te permet de vivre, le 
temps d’un instant, une 
histoire qui te transporte dans 
un autre lieu, dans une autre 
époque. 

SURNATUREL
La lecture est pour toi une façon de 
t’évader, d’avoir accès à une plus 
grande liberté. Tu entretiens une 
passion secrète  pour les mondes 
imaginaires et ses personnages 
fantastiques. Les phénomènes 
surnaturels te fascinent, et ce même 
s’ils ne sont pas prouvés 
scientifiquement.

LES CATÉGORIES DE LECTEURS
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Nous tenons à remercier et à souligner l’apport des bibliothèques qui ont relayé et 

partagé les vidéos et autres messages d’À go, on lit ! sur leurs réseaux sociaux.

Pour la prochaine année: 

• Il serait intéressant que l’ensemble des bibliothèques puissent relayer et utiliser 

l’image de marque d’À go, on lit ! Sur leurs différents médiums de communication.

• Il pourrait être formidable que le lien cliquable du site internet www.agol.ca soit 

insérer dans les différents outils de communication des partenaires comme nos 

bibliothèques (sites internet, réseaux sociaux, journaux internes…)

• Certaines bibliothèques et aussi certains libraires nous ont surpris par l’utilisation 

du matériel d’À go, on lit ! en aménageant leurs espaces physiques et/ou leurs 

espaces web aux couleurs du mouvement. À poursuivre.

LES CONDITIONS DE SUCCÈS
Pour un partenariat de choix avec les bibliothèques

http://www.agol.ca/


DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS
Première année du mouvement À GO, ON LIT !
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Facebook

Nombre de j’aime de la page 1 125

Engagement dans les derniers 28 jours 9072

Portée organique en date du 14 novembre 85 946

Portée organique en date du 13 décembre 30 052

Vue vidéos 33 922

Instagram
Nombre de followers 1 469

Plus grand nombre d’impressions sur un post 9 994

La portée organique représente le nombre total de

personnes ayant vu vos publications par le biais d'une

distribution non payante. La portée payée correspond au

nombre total de personnes ayant vu votre publication suite

à une publicité
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Publications Facebook

• Type de publication avec le plus d’engagement : vidéo

• Publication avec le plus grand Portée organique* 60 654

• Portée moyen d’une vidéo : 7687

• Portée moyen d’une photo : 1 534

• Portée moyen d’un lien : 646

• Portée moyen d’un partage : 353

• Meilleurs temps pour publications : 12h ou 21h

• Meilleurs jours pour publications 7 jours / 7
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Audience site web
Top 10 - Villes des utilisateurs

Montréal : 19.5%
Québec : 7 %
Saint-Jérôme : 6 %
Saint-Eustache : 5 %
Laval : 4 %
Sainte-Thérèse : 3 %
Blainville : 3 %
Levis : 2 %
Sherbrooke : 2 %
Longueuil : 2 %
Mont-Laurier: 2%

Système d’opérations
Mobile 45.46%
Desktop 37.52%
Tablette 17.02%

Navigateur
Chrome 39.47%
Safari 31%
Android webview 9.6%
Internet explorer 9%
Samsung internet 3.96%
Firefox 2.8%
Edge 2.7%
Opera 0.12%
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Site web
Rétention des personnes qui sont allées visiter le site et fait le quiz
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Meilleur engagement lorsque nous utilisons
une photo ou vidéo avec une personne qui regarde directement dans la caméra.
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REVUE DE PRESSE
Septembre à décembre 2018
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SALUT BONJOUR! 

(TVA)

Diffusée le 25 octobre 2018 

Entrevue avec Annie Grand Mourcel 

& Frédérique Dufort 

Portée : 2 038 600

https://bit.ly/2PjKRMs
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https://bit.ly/2PjKRMs


ENTRÉE PRINCIPALE 

(RADIO-CANADA)

Diffusée le 22 octobre 2018 

Mention de la campagne et 

présentation du site web 

Portée : 546 300

https://bit.ly/2qyhAik
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https://bit.ly/2qyhAik


MISE À JOUR MONTRÉAL 

(MA tv)

Diffusée le 5 novembre 2018 

Mention de la campagne et 

présentation d’images prises lors de 

la soirée. À partir de 25 minutes 

Portée : 175 000

https://bit.ly/2Qto90O
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https://bit.ly/2Qto90O


FRAICHEMENT PRESSÉ 

(TVBL)

Diffusée le 22 novembre 2018 

Mention de la campagne et 

présentation d’images prises lors de 

la soirée. À partir de 26 minutes 

Portée : 30 000

https://bit.ly/2BBn3Lz

41

https://bit.ly/2BBn3Lz


LA VOIX DES MILLE ILES 
Édition du 24 octobre 2018

Journaliste : Claude Desjardins

Pages 7 & 8 

Portée : 117 964 
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HOLLYWOOD PQ

Publié le 6 octobre  2018

Par Aurélie Bolduc 

Article complet : 

https://bit.ly/2OyP0XE

Portée : 405 000 
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https://bit.ly/2OyP0XE


HOLLYWOOD PQ

Publié le 17 octobre  2018

Article complet : 

https://bit.ly/2PP8yeU

Portée : 50 000
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https://bit.ly/2PP8yeU


L’ÉCHO DE LA RIVE-

NORD 

Publié le 17 octobre 2018

https://bit.ly/2qCHT7c

Portée : 10  000
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https://bit.ly/2qCHT7c


LE COURANT DES HAUTES-

LAURENTIDES 

Publié le 22 octobre 2018

https://bit.ly/2FbUMiH

Portée : 10 000
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https://bit.ly/2FbUMiH


NORD INFO

Publié le 22  octobre 2018

Par Claude Desjardins 

https://bit.ly/2OCf4RM

Portée : 15 000 
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https://bit.ly/2OCf4RM


L’ÉVEIL 

Publié le 22  octobre 2018

Par Claude Desjardins 

https://bit.ly/2PlMqJG

Portée : 15 000 
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https://bit.ly/2PlMqJG


QUB RADIO   

Entrevue diffusé le 20 

novembre 2018

Entrevue avec Annie Grand 

Mourcel et Madame la 

Directrice 

https://bit.ly/2NKu0Nf

49

https://bit.ly/2NKu0Nf


COUVERTURE BLOGUES 
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SOPHIE LIT 

Publié le 16 octobre 2018

Sophie Gagnon 

Blogue lecture 

https://bit.ly/2qCGuxs
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https://bit.ly/2qCGuxs


MAMAN BOOH  

Publié le 08 novembre 

2018

Par Julie Philippon

https://bit.ly/2RUD8RV

Portée : 13 500
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https://bit.ly/2RUD8RV


COUVERTURE 

AMBASSADEURS 
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ALICIA MOFFET

Publié le 6 octobre 2018

30 070 j’aimes

98 commentaires 

https://bit.ly/2SisfJZ
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https://bit.ly/2SisfJZ


ALICIA MOFFET

Le 15 octobre 2018 

Stories Instagram 
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ALICIA MOFFET

Le 15 octobre & 1er

novembre

Stories événement 

Partage vidéo  
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ALICIA MOFFET

Le 28 novembre

Story
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CAMILLE FELTON

Publié le 5 octobre 

11 001 j’aimes

36 commentaires 

https://bit.ly/2BBQlcY
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https://bit.ly/2BBQlcY


CAMILLE FELTON

Le 14 & le 15 octobre

Le 4 novembre

Promotion événement &

suggestions lecture 
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CAMILLE FELTON

Le 16 novembre

Stories Instagram  

Suggestions lecture 
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CAMILLE FELTON

Le 26 novembre

Stories Instagram  

Suggestions lecture 
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CAMILLE FELTON 

Publié le 5 octobre 2018

153 j’aimes

4 commentaires

3 partages 

https://bit.ly/2P5XJAV
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https://bit.ly/2P5XJAV


CAMILLE FELTON 

Partage le 26 octobre 

2018

39 j’aimes 

https://bit.ly/2r9j2YF

Partage le 14 octobre 2018

15 j’aimes

https://bit.ly/2RdJpbf
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https://bit.ly/2r9j2YF
https://bit.ly/2RdJpbf


FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Publié le 5 octobre 2018

1 913 j’aimes 

39 commentaires

https://bit.ly/2renrda
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https://bit.ly/2renrda


FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Le 8 & 11 octobre 2018

Stories 
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FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Le 15 octobre 2018

Stories événement 
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FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Le 15 octobre 2018

Stories événement
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FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Publié le 22 octobre 2018

2 278 j’aimes

20 commentaires 

https://bit.ly/2Q8fTr1

68

https://bit.ly/2Q8fTr1


FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Le 25 octobre, le 4 novembre, 

le 12 novembre 

`Stories 
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FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Publié le 14 novembre 2018 

2 032 j’aimes
Le 19 novembre 2018 

Story au Salon du livre de Montréal 
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FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Publié le 25 novembre 

2018 

1 744 j’aimes

69 commentaires

https://bit.ly/2zBskRQ
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https://bit.ly/2zBskRQ


FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Le 30 novembre 2018

Stories concours livres  
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FRÉDÉRIQUE DUFORT  

Le 30 novembre, le 2 & 3 

décembre 2018 

Stories concours livres 
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FRÉDÉRIQUE 

DUFORT  

Publié le 5 octobre 2018

96 j’aimes

13 commentaires

5 partages
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FRÉDÉRIQUE 

DUFORT  

Partage le 7 octobre 

2018

14 j’aimes

2 commentaires

6 partages

https://bit.ly/2BJJf6x

Partagé  le 21 octobre 2018

27 j’aimes

2 commentaire

7 partages 

https://bit.ly/2PcO2ke
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https://bit.ly/2BJJf6x
https://bit.ly/2PcO2ke


FRÉDÉRIQUE 

DUFORT  

Publié  le 22 octobre 2018

73 j’aimes

3 commentaire

1 partage

https://bit.ly/2BJ0t3K
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https://bit.ly/2BJ0t3K


FRÉDÉRIQUE 

DUFORT  

Publié le 12 novembre 

2018

69 j’aimes

8 commentaire

3 partages

Publié le 14 novembre 2018

132 j’aimes

9 commentaire

4 partages 
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FRÉDÉRIQUE 

DUFORT  

Publié le 25 novembre 2018

85 j’aimes

12 commentaire

1 partage 

https://bit.ly/2DPNOgZ
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https://bit.ly/2DPNOgZ


JULIEN LACROIX

Publié le 5 octobre 

5 898 j’aimes

45 commentaires

https://bit.ly/2E0qZb8
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https://bit.ly/2E0qZb8


JULIEN LACROIX

Le 7 novembre

Stories Instagram

Suggestion lecture 
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JULIEN LACROIX

Le 31 octobre & 14 

novembre

Stories Instagram

Suggestions lecture 
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JULIEN LACROIX 

Publié le 5 octobre 2018

698 j’aimes

22 commentaires

14 partages

https://bit.ly/2TPVXHF
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https://bit.ly/2TPVXHF


JULIEN LACROIX 

Partage le 23 octobre 

2018

259 j’aimes

23 commentaires

15 partages

https://bit.ly/2CZ8VOz
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https://bit.ly/2CZ8VOz


YANNICK DE MARTINO

Publié le 5 octobre 2018 

1 232 j’aimes

13 commentaires 

https://bit.ly/2raYEX3
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https://bit.ly/2raYEX3


YANNICK DE MARTINO

Le 2 novembre 2018 

Stories Instagram

Suggestions lecture 
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YANNICK DE MARTINO

Le 2 novembre 2018 

Stories Instagram

Suggestions lecture 
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YANNICK DE MARTINO 

Publié le 5 octobre  2018

292 j’aimes

19 commentaires

15 partages

https://bit.ly/2QqJA5W
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https://bit.ly/2QqJA5W


YANNICK DE MARTINO 

Partage le 19 novembre  

39 j’aimes

1 commentaire 

2 partages

https://bit.ly/2DYPrJX
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https://bit.ly/2DYPrJX


COUVERTURE RÉSEAUX 

SOCIAUX  
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ROSALIE BONENFANT 

Le 10 octobre

Stories Instagram 

Promotion de l’événement 
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ROSALIE BONENFANT 

Le 16  octobre

Stories Instagram 
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SALUT BONJOUR 

Publié le 25 octobre 2018   

53 j’aimes

18 commentaires

82 partages 
https://www.facebook.com/SalutB
onjour.tv/videos/52258422148578
1/
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https://www.facebook.com/SalutBonjour.tv/videos/522584221485781/


VILLE DE SAINT-

JERÔME 
Publié le 23 & 25 octobre 

2018   
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VILLE DE DEUX-MONTAGNES 

Publié le 20 2018 

13 j’aimes

2 commentaires 

4 partages   
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À propos du PREL
NOTRE MISSION
Sensibiliser, mobiliser et engager les jeunes, leur famille et 
l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance
scolaire et de la réussite éducative.

NOTRE VISION
Être une référence reconnue en persévérance scolaire
et en réussite éducative qui participe, par la mobilisation
des acteurs concernés et par le développement d’initiatives
concertées à accroître la diplomation et la qualification 
des jeunes du territoire.

NOS VALEURS
Ouverture, coopération, innovation et rigueur
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Pour mieux nous connaitre

• Planification stratégique du  PREL
https://prel.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/PREL_PlanifStrat_20172020_correction091216.pdf

• Rapport annuel 2017-2018
https://prel.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/PREL-rapportannuel_VF.pdf

• Nos partenaires
https://prel.qc.ca/nos-partenaires/
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https://prel.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/PREL_PlanifStrat_20172020_correction091216.pdf
https://prel.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/PREL-rapportannuel_VF.pdf
https://prel.qc.ca/nos-partenaires/


Directrice générale

A n n i e  G r a n d - M o u r c e l

Une équipe dynamique!

Coordonnatrice actions 
locales et partenariats

B a r b a r a  M o r i n
Responsable contenu et transfert

S a n d r a  S t - J e a n

Responsable communication et marketing

C a t h e r i n e  D i o n
Technicienne en administration

S u z a n n e  P o u l i n
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Nos partenaires de réalisation
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Poursuivons 

ce mouvement !

Pour nous joindre 
Annie Grand-Mourcel, directrice générale au 450-434-7735 poste 222 

cellulaire 514-371-7019 ou au agrand-mourcel@prel.qc.ca
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mailto:agrand-mourcel@prel.qc.ca



