COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Quand lire et découvrir se conjuguent à l’aventure!
Joliette, le 28 octobre 2021 – L’aventure se poursuit au Comité régional pour la valorisation de l’éducation
(CREVALE) alors que plus de 3800 jeunes Lanaudois âgés de 6 ans et plus ont participé, seul ou en groupe, à
la 3e édition de tonaventure.com! Ces aventures tout en lecture ont permis à 12 d’entre eux d’être
récompensés pour leur persévérance. Grâce aux précieux commanditaires, les jeunes participants se sont
partagé plus 7 000 $ en prix, dont des bourses d’études offertes par les caisses Desjardins de la région de
Lanaudière. De plus, deux organisations lanaudoises ayant fait des lectures en groupe ont mérité une
carte-cadeau afin de garnir leur bibliothèque de livres et de jeux de société.
En ligne depuis 2019, le site tonaventure.com et ses histoires créées par l’auteur jeunesse Mathieu Fortin
suscitent toujours autant l’intérêt des jeunes et des familles de la région. À preuve, pas moins
de 2656 histoires ont été commencées entre mai et août derniers, pour un total de 23 845 chapitres lus
avec passion.
À nouveau cette année, le volet « concours » de ton aventure.com est rendu possible grâce à plusieurs
entreprises lanaudoises certifiées OSER-JEUNES. « Le CREVALE remercie chaleureusement les organisations
lanaudoises qui ont contribué au succès de cette 3e édition, soit les caisses Desjardins de la région de
Lanaudière, madame Lise Lavallée, députée de Repentigny, Dévolutions, Recrutement intégral, Aramusique,
Ferme Résilience, Musée d’art de Joliette et madame Julie Cromer, orthopédagogue », de souligner monsieur
Richard Desjardins, président du CREVALE. Les prix distribués aux jeunes s’inscrivent dans une volonté de
donner le goût de la lecture au quotidien.
« Grâce à leurs membres, les caisses Desjardins de Lanaudière sont heureuses de poursuivre leur
collaboration à faire de la lecture une activité attrayante pour les jeunes et ainsi leur donner des outils
précieux pour leur réussite éducative », a précisé monsieur Alain Raîche, directeur général de la Caisse
Desjardins Pierre-Le Gardeur et représentant des caisses Desjardins de la région de Lanaudière.
Liste des gagnants*
Léane Branconnier, Saint-Barthélemy
Éloi Gallant, Terrebonne
Marianne Lavoie, Terrebonne
Mathilde Courchesne, Notre-Dame-des-Prairies
Élodie Masse Gionest, Mascouche
Louis Gauthier, Repentigny
Alexis Lavigueur, Terrebonne
Coralie Piché, Joliette
Thomas-Baptiste Roy, L’Assomption
Laurent-William Roy, L'Assomption
Viviane Lagacé-Mayrand, Saint-Alphonse-Rodriguez Maélie Gagnon, Saint-Roch-de-l'Achigan
Organismes gagnants*
École primaire des Quatre-Temps, Joliette
École primaire La Passerelle, pavillon Vert-Demain, Saint-Paul
*Description des prix sur cette page : tonaventure.com/concours-et-partenaires

Rappelons que les histoires, jeux et astuces présentés sur le site tonaventure.com sont toujours disponibles.
Les neuf histoires dont le lecteur est le héros s’adressent à différents groupes d’âge (6 à 9 ans, 9 à 12 ans,
12 ans et plus). Chaque jour, le jeune lecteur découvre un nouveau chapitre; à la fin de chaque chapitre, il
peut décider de la suite de l’histoire. Une véritable aventure, tout en lecture!
***
Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?
Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le
Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a pour mission de favoriser la concertation de la
communauté lanaudoise par la mobilisation, la sensibilisation, l’accompagnement, la diffusion et le transfert
de connaissances, et l’évaluation pour accroître la réussite éducative de tous.
Pour plus d’information, consultez le site Web du CREVALE (crevale.org).
Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et les organisations suivantes
pour leur contribution à la réalisation de sa mission : Éducation Lanaudière, les centres de services scolaires
des Affluents et des Samares, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre régional universitaire de Lanaudière,
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, la Table des préfets de Lanaudière,
Bridgestone Canada – Usine de Joliette et les caisses Desjardins de Lanaudière.
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