
Journée du livre et du droit d’auteur 

Une rencontre avec l’auteure et formatrice Marie Laberge 

Dimanche 23 avril à 13 heures,  

au Musée maritime du Québec-Capitaine J.E Bernier à L’Islet. 

 

La journée mondiale du livre et du droit d’auteur se tient à chaque 23 avril, jour proclamé en 

1995 par L’UNESCO afin de rappeler l’importance du livre dans l’évolution de l’humanité et la 

magie qu’il procure grâce aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires et aux bibliothèques. Cette 

journée rejoint toutes les générations et toutes les cultures. 

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet adhère à cette mission et propose pour cette 

journée spéciale une rencontre avec l’auteure Marie Laberge. Son premier livre, L’art de l’écoute. 

Développez vos habiletés en relation d’aide vient de paraître chez Septembre éditeur. 

Si l’écriture et la lecture vous passionnent, si le processus de rédaction d’un livre et les étapes 

menant à son édition vous intéressent ou encore si vous êtes sensibles à la nécessité de bien 

écouter votre entourage, cette activité est pour vous. En première partie, l’auteure partagera avec 

nous sa démarche et le processus d’édition ayant mené à cette première publication. La deuxième 

partie sera davantage consacrée au sujet du livre, et quelques bonnes pratiques nous seront 

proposées pour améliorer notre écoute.  

Bien écouter l’autre est un art parce qu’il nécessite de prendre conscience de notre capacité à 

interagir. Avec empathie ou sympathie ? Avons-nous le réflexe de proposer des solutions sans 

nous préoccuper de la personne ? Sommes-nous portés à juger selon nos valeurs ? Difficile de 

bien écouter sans le souci d’un savoir-être et d’un savoir-faire ! 

Marie Laberge habite à Saint-Cyrille. Détentrice d’un baccalauréat en travail social, elle a œuvré 

auprès d’adolescents et, pendant plus de trente années, auprès des femmes et des enfants victimes 

de violence conjugale. Son parcours, ses connaissances et ses habiletés en relation d’aide l’ont 

amenée à devenir formatrice autonome dans l’enseignement de l’écoute. Son enseignement et son 

livre s’adressent à toute personne qui veut améliorer sa capacité d’écoute et ses relations 

interpersonnelles, que ce soit pour le travail ou pour mieux aider ceux qui nous entourent : 

famille, collègues, entourage. 

Cette activité est gratuite.  

Bienvenue à tous ! 

 

Chantal Castonguay, présidente                                                                                                                           

Arts et culture L’Islet.      


