
(Montréal, le 26 août 2015) La plus grande activité de promotion de la lecture 
au pays, soit la distribution gratuite de magazines aux élèves, atteint un 
nouveau sommet ! 355 200 élèves du primaire et du secondaire recevront 
sous peu l’édition de septembre d’un magazine éducatif (Les Explorateurs, 
Les Débrouillards ou Curium, selon leur âge), à la suite d’une demande de leur 
enseignant. Superposés, ces magazines formeraient une colonne de 550 mètres, 
soit trois fois la hauteur des gratte-ciel de Montréal !
 
L’éditeur Félix Maltais se réjouit de la popularité de ses magazines, mais selon 
lui, la très forte demande des enseignants pour des produits gratuits est aussi  
un symptôme des grandes difficultés financières des écoles. 

Faisant allusion aux coupures en culture scientifique annoncées puis annulées 
par le gouvernement québécois en décembre dernier, M. Maltais a souligné que 
ce don de magazines – une valeur commerciale de 1,7 million $ -- aurait été 
impossible sans le maintien de la subvention. « Ce que Québec nous a donné, 
nous le redonnons aux écoles multiplié par dix… ou même par cent car le 
potentiel éducatif de nos magazines est énorme ! »

Source : Félix Maltais, éditeur, 514 844-2111, poste 263  
felix.maltais@lesdebrouillards.com 

Rentrée scolaire :  
355 200 magazines donnés aux élèves !
Félix Maltais : « C’est dix fois la valeur de la subvention de Québec ! »
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