Le Centre
e du livre jeun
nesse canadie
en s’associe aavec Communication‐Jeun
nesse
pour présenter
p
les Prix TD et Haarry Black 20220

POUR DIFFFUSION IMM
MÉDIATE: Toro
onto (16 janviier 2020) ‐ Le Centre du livvre jeunesse ccanadien (CLJJC)
est ravi d’’annoncer un nouveau parrtenariat avecc Communicaation‐Jeunessse, son homollogue québéccois.
Depuis 19
971, Commun
nication‐Jeune
esse a le man
ndat de faire lla promotion de la littérature québécoiise et
franco‐canadienne pou
ur la jeunesse
e. Avec nos vaaleurs fondam
mentales com
mmunes, un p
partenariat en
ntre
nos deux organisationss va de soi. En
n 2020, Comm
munication‐Jeeunesse supeervisera les Prrix du livre CLJJC de
langue fraançaise: le Priix TD de littérrature canadienne pour l’eenfance et la jjeunesse et lee Prix Harry B
Black
de l’album
m jeunesse. En collaboratio
on avec le CLJJC, Communi cation‐Jeunesse superviseera les
soumissio
ons, les jurys, à la promotio
on de l’événe
ement et à l’oorganisation d
de la cérémon
nie de remisee des
prix pour les deux prix de langue fraançaise.
« Il n’y a pas de meille
eure organisattion pour sup
perviser le Priix TD et le Prixx Harry Blackk que
Communiication‐Jeune
esse », a déclaaré Rose Vesp
pa, Directrice générale du Centre du livvre jeunesse
canadien.. « Nous avon
ns travaillé avvec Communiication‐Jeuneesse dans le p
passé pour no
otre banque d
de
livres historiques et no
ous collaborons actuelleme
ent avec eux sur notre chaaîne YouTubee Bibliovidéo, ainsi
0. Nous somm
mes
que dans le cadre de laa première journée Je lis canadien qui aaura lieu le 199 février 2020
impatientts de travailler avec Comm
munication‐Jeu
unesse sur less Prix de langgue française du CLJC. »
« Nous so
ommes ravis de commencer cette nouvvelle aventuree avec le CLJC
C, le Groupe B
Banque TD ett la
marraine du Prix Harryy Black, Mary Macchiusi », a déclaré Pé nélope Jolico
oeur, Directricce générale de
esse. « Nous aurons
a
le plaiisir d’adminisstrer cet évén
nement tout een mettant en
n
Communiication‐Jeune
valeur nottre florissante
e scène littéraire. »
Les candid
datures pour tous les Prix du CLJC seron
nt mises en li gne le 20 janvier 2020 surr les sites web
b du
CLJC et de
e Communicaation‐Jeunesse.
Pour plus d’information, veuillez con
ntacter :

Pénélope Jolicoeur
Directrice
e générale
Communiication‐Jeune
esse
514‐286‐6
6020, poste 305
3
p.jolicoeu
ur@communication‐jeunessse.qc.ca

