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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

EN JUIN, LISEZ AUTOCHTONE! 

Découvrez les œuvres littéraires autochtones du Québec et du Canada 

Saint-Basile-le-Grand, le 3 juin 2021 – Avez-vous déjà lu des livres rédigés par des autrices et des auteurs 

autochtones du Québec et du Canada? En ce mois de juin, mois national de l’histoire autochtone, la 

bibliothèque Roland-LeBlanc invite ses avides lecteurs à découvrir la multitude d’œuvres littéraires 

autochtones grâce à l’initiative « En juin : Je lis autochtone! », présentée par l’équipe des Éditions 

Hannenorak avec le soutien de la SODEC. 

Découvrir leurs chefs-d’œuvre… et leur culture! 

Cette initiative a pour but de faire découvrir aux lectrices et lecteurs québécois les littératures 

autochtones, mais aussi de les sensibiliser aux enjeux des Premières Nations et d’entamer un dialogue 

entre les cultures. Pour l’occasion, un cahier thématique, intitulé « Je lis autochtone », a été créé, 

fournissant une mine d’informations, des entrevues et des recommandations littéraires au sujet des 

cultures et des littératures autochtones. 

12 personnalités du milieu culturel et littéraire, autochtones et allochtones, en ont aussi profité pour faire 

des recommandations personnalisées de leur livre autochtone favori. Vous pourrez retrouver leurs vidéos 

sur les réseaux sociaux au courant du mois de juin. 

Nos suggestions de lecture  

L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc vous a préparé une sélection de lecture entièrement 

constituée d’œuvres autochtones québécoises et canadiennes, toutes disponibles pour emprunt. 

Informez-vous auprès du personnel sur place et ajoutez un de ces livres à votre sélection de juin! 

Alors, lirez-vous autochtone en juin? 
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