
 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 
Journée mondiale du livre - 23 avril 

 
L’école Jacques-Ouellette promouvoit la lecture 

chez les jeunes aveugles et malvoyants 
Sa bibliothèque est accessible à tous les élèves du Québec ayant une déficience 
visuelle 
 
Longueuil, le 16 avril 2010 - L'école Jacques-Ouellette, centre suprarégional de soutien 
et d'expertise en déficience visuelle, profite de la Journée mondiale du livre du 23 avril 
pour sensibiliser le public à l'importance de promouvoir et d'encourager la lecture chez 
les élèves aveugles et malvoyants du Québec. Pour ces élèves, la lecture s'avère une 
porte d'entrée privilégiée vers la découverte du monde qui les entoure. C'est bien 
souvent en lisant que l'enfant déficient visuel réussit à concevoir mentalement de façon 
plus précise et plus élaborée les éléments statiques et dynamiques d'un environnement.  
 
La bibliothèque accessible à tous les jeunes aveugles ou malvoyants du Québec 
Grâce aux nombreux efforts des intervenants de l'école pour augmenter l'accessibilité et 
pour promouvoir la lecture, la bibliothèque de l’école Jacques-Ouellette est maintenant le 
lieu de référence en matière de livres adaptés pour tous les élèves québécois présentant 
une déficience visuelle. Cette année, des élèves de toutes les régions du Québec y ont 
emprunté des livres et leur nombre a doublé depuis 2005. 
 
Pour faciliter l'adaptation des livres, l'école Jacques-Ouellette s'est assuré la 
collaboration de plusieurs auteurs québécois de littérature jeunesse. India Desjardins, 
Gilles Tibo, François Barcelo, Robert Soulières et Camille Bouchard sont parmi les 
auteurs qui participent à ce beau projet en acceptant de remettre les fichiers sources de 
leurs romans afin de faciliter et d'augmenter la production de livres adaptés. 
 
Un fondation pour poursuivre le développement de la bibliothèque 
En raison des coûts extrêmement élevés de l'adaptation des livres, l'école a mis sur pied, 
en 2005, une fondation dont la priorité est de contribuer au développement de la 
bibliothèque de l'école afin d’offrir aux élèves des livres récents et captivants. Depuis sa 
création, la Fondation de l'école Jacques-Ouellette pour enfants aveugles a remis plus 
de 40 000 $ à la bibliothèque, ce qui a permis d'adapter en braille et en gros caractères 
près de 230 nouveaux titres. 
 
Pour développer et conserver le goût de lire, les jeunes aveugles et malvoyants, tout 
comme leurs pairs sans problème de vision, doivent avoir accès rapidement et 
facilement, dans leur milieu, à une abondance de livres correspondants à leurs intérêts. 
C'est pourquoi, la bibliothèque de l'école Jacques-Ouellette s'est donné comme mission 
d'adapter en braille et en gros caractères le maximum de titres de littérature jeunesse et 



 

 

de ressources documentaires et surtout, de permettre à tous les élèves québécois 
présentant une déficience visuelle d'emprunter ces livres gratuitement. 
 
Pour les enseignants de l'école, il est important de privilégier chez les élèves du primaire 
et du secondaire l'utilisation de livres produits en braille et en gros caractères plutôt que 
l'utilisation de livres sonores et numériques. C'est en lisant avec ses yeux ou ses doigts 
que l'élève développe ses habiletés de décodage, arrive à comprendre efficacement le 
contenu d'un texte et, finalement, devient compétent à lire. De plus, lire avec ses yeux ou 
ses doigts, dans plusieurs contextes et à une haute fréquence, influence aussi 
grandement l'élève dans le développement de sa compétence à écrire. 
 
Une dégustation de vins, un événement bénéfice 
Pour continuer d'appuyer le développement de la bibliothèque, la Fondation de l'école 
Jacques-Ouellette pour enfants aveugles invite les personnes intéressées à la 4e édition 
de son événement bénéfice annuel le jeudi 20 mai 2010, à compter de 18 h à l'Atrium du 
Centre d'archives de Montréal situé au 535, avenue Viger Est. La dégustation de vin, 
placée cette année sous le thème « Le Bordeaux retrouvé », promet d'être une soirée 
riche en découvertes.  
 
Pour se procurer des billets ou faire un don, contactez Mme Stéphanie Cloutier au 514 
296-1821. 
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