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Bonjour Mme Hickey,
Tel que demandée, voici la liste à jour des membres du Conseil consultatif de la lecture et
du livre.
Membres votants (12) :

M. Stéphane Legault (Président) - Chef de la division des bibliothèques, Ville de
Saint-Jérôme

M. Marc-André Audet - Président-Directeur général, Les Éditions Les Malins inc.

Mme Pénélope Jolicoeur - Directrice générale, Communication jeunesse

Mme Laurence Monet - Directrice générale, Librairie Monet

Mme Lyne Rajotte - Bibliothécaire, Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Milles-Îles

Mme Érika Soucy - Auteure

M. Serge Théroux - Directeur général, diffusion Dimedia inc.

Mme Mélissa Verreault - Auteure

Les 4 autres sièges de membres votants sont actuellement vacants.
Fonctionnaires désignés (4) :

*Mme Christine Lord - Directrice, Direction des ressources didactiques (Ministère de
l'Édition et de l'Enseignement supérieur - volet Éducation)

Mme Sophie Magnan - Directrice, Direction des politiques et de la prospective
(Ministère de la Culture et des Communications)

*M. Vincent Petitclerc - Chef de service, Service des affaires institutionnelles,
Direction des affaires étudiantes et institutionnelles (Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, volet Enseignement supérieur)

*Mme Debbie Zolondek, Directrice générale, Services de communications (Centre de
services partagés du Québec)
*En raison de changements survenus dans leurs ministères au cours de la dernière année,
de nouvelles désignations sont attendues pour remplacer ces 3 membres non-votants.
Cordialement,
Julien Gaumond
Conseiller, industrie et politiques du livre
Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
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