
À go, on lit! 
Une initiative portée par le PREL



À go, on lit!

 À GO, ON LIT ! est un mouvement qui vise à promouvoir la lecture 
pour le plaisir auprès des jeunes âgés entre 14 et 20 ans. 

 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



À go, on lit!
Comment cela fonctionne?

 À go, on lit! est une plate-forme web propulsée sur les réseaux 
sociaux et dans les écoles par l’entremise d’influenceurs connus et 
appréciés des jeunes de 14-20 ans.

 Les jeunes doivent se rendre sur www.agol.ca et cliquer sur 
l’onglet Quiz

 Un petit quiz de 5 questions ludiques est proposé afin de découvrir 
leur profil de lecteur.

 Des suggestions de livres sont ensuite proposées selon la 
catégorie de lecteur.

 Des pastilles de goût sont distribuées dans les bibliothèques 
scolaires et municipales afin de les apposer sur les livres qui 
correspondent à la catégorie.

 Durant la campagne, 5 livres par semaine et par catégorie sont 
proposés aux jeunes pour un total de 150 livres.



À  GO, ON LIT!
1ière édition



Nos 
influenceurs

Les influenceurs du 

mouvement

Yannick DeMartino
Camille Felton

Frédérique Dufort
Julien Lacroix
Alicia Moffet

https://www.agol.ca/thematique/mains-moites/


Nos 
influenceurs 
locaux

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/9ef9a78f-4ef2-432a-82cd-6ef8b3a2e6d1
https://app.frame.io/presentations/ff62068c-db58-429a-947c-11f2b2a34265
https://app.frame.io/presentations/8fcfd73f-ec25-425d-b7d8-3c419a6d8c11


LANCEMENT

À GO, ON LIT !

15 OCTOBRE

2018

180 personnes présentes, un véritable succès !



LES PASTILLES

DE GOÛT POUR

DÉCOUVRIR

LES LIVRES

PROPOSÉS



Le site web

https://www.agol.ca/


Équipe projet

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



Des résultats 
impressionnants



Des résultats 
intéressants



Des résultats 
intéressants

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%

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%



Des résultats 
intéressants



En préparation pour la 
2e édition



Focus Group et 
sondage

 Le PREL a sondé environ 1000 jeunes de 14-20 ans dans les 
Laurentides, sur l’intérêt de ces derniers et leurs habitudes de 
lecture, par l’entremise de Focus Group et sondage complété sur 
internet.

 L’objectif de ce sondage: Obtenir un maximum d’informations sur 
les jeunes afin que cette 2e édition réponde aux intérêts et besoins 
de plus de jeunes.



250

160
143

126

82

Quelles sont les trois applications que 
tu utilises le plus sur ton téléphone?

Instagram

YouTube

Snap Chat

Messenger

Facebook

164

138

56

52

39

Nomme-moi deux de tes passe-temps?

Sport

Jeux Vidéo

Autres passe-temps

Lire

Télévision - Film - Série

193

285189

70

171

La lecture pour toi, c'est...

Un plaisir

 Une détente; une
évasion

Difficile

Une perte de temps

360

44
108

252

La lecture est-elle valorisée par les 
gens de ton entourage ?

Oui, par mes parents

Oui, par mes amis

Oui, par mes parents et
amis

Non, la lecture n’est pas 
valorisée par les gens de 
mon entourage

114

221
266

123

Comment te décris-tu comme lecteur ?

Grand lecteur

Lecteur à mes heures

Lecteur par nécessité

Je lis le moins possible;
je n'aime pas lire

303

294

101

135

169

Lorsque tu lis par plaisir, quel genre de 
lecture préfères-tu ?

Bande dessinée et/ou
Manga

Album / roman

Journal et/ou Revue

Magazine

66

554

20
51

16

Pourquoi selon toi les jeunes lisent moins ?

 Manque de temps

Manque d’intérêt

Parce que lire c’est 
difficile

Parce qu’un jeune qui lit ça 
fait « geek »

Parce que ça coute cher



15

16

14

12

20

Lis-tu dans tes passe-temps?

 Jamais

 Presque jamais

1 fois par semaine

 2 à 3 fois par semaine

Tous les jours ou presque

2

101

72

Si je te dis que la lecture, il y en a partout (recettes, jeux vidéos, 
posts et vidéos sur les réseaux sociaux, etc.) et que je te repose la 

questions: lis-tu dans tes passe-temps?

Jamais

 Presque jamais

1 fois par semaine

 2 à 3 fois par semaine

Tous les jours ou presque

174

220104

113

116

Lis-tu dans tes passe-temps ?

 Jamais

 Presque jamais

1 fois par semaine

 2 à 3 fois par semaine

Tous les jours ou presque

50

104

76

138

356

Si je te dis que la lecture, il y en a partout (recettes, 
jeux vidéos, posts ou vidéos sur les réseaux sociaux, 
etc.) et que je te repose la question: lis-tu dans tes 

passe-temps ?

Jamais

 Presque jamais

1 fois par semaine

 2 à 3 fois par semaine

Tous les jours ou presque



Modifications 
pour l’an 2

 Les intérêts seront davantage mis de l’avant. 
 À chacun des livres suggérés seront ajoutés les 3 intérêts principaux 

du livre afin que les jeunes puissent cibler davantage leur prochaine 
lecture.

 Le quiz sera modifié afin de correspondre encore mieux aux intérêts

 Les influenceurs ne seront plus associés à une pastille de goût, mais 
bien à la promotion de l’ensemble de la campagne

 De nouveaux influenceurs et l’ajout de créateur de contenu

 Possibilité que d’autres régions se joignent à notre belle 
campagne!



Questions?


