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Les Croque-livres : six partenaires engagés autour du plaisir de la lecture  

Inspirée par le mouvement nord-américain de libre partage de livres, la Fondation Lucie et André Chagnon a 

rassemblé un groupe de partenaires dans le but de mettre en place une initiative de partage de livres conçue 

spécifiquement pour les enfants de partout au Québec. Soucieuse de répondre adéquatement aux réalités des 

familles, elle a réuni autour d’une même table plusieurs joueurs déjà actifs dans les domaines de l’accès à la 

lecture, de l’éducation des jeunes et de la mobilisation des communautés : l’arrondissement de Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal), l’Association québécoise des CPE, le Comité d’action locale de 

Vaudreuil-Soulanges, la Corporation de développement communautaire de Rosemont, la Fondation pour 

l’alphabétisation et la Ville de Laval.  

C’est grâce à l’expertise et à l’expérience de ces six partenaires que l’initiative peut aujourd’hui se déployer à 

travers le Québec.  

L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  

Partenaire dès les premières heures du projet des Croques-livres, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve (Ville de Montréal), représenté par Sylvie Burelle, chef de section des bibliothèques de 

l’arrondissement, a apporté une expertise clé dans le domaine du développement de la lecture acquise dans un 

secteur géographique empreint de diversité tant sociale, économique qu’au niveau de l’éducation.  

Dans le cadre des projets pilotes, Sylvie Burelle a notamment identifié trois organismes partenaires ayant adopté 

un Croque-livres : GCC La Violence, la Maison à Petits Pas et la ruelle verte Sicard-Leclaire.  

 GCC La Violence. La mission de ce groupe communautaire est de prévenir la violence et la criminalité en 

effectuant la promotion de comportements pacifiques et des solutions de rechange à la violence. À travers 

trois volets d’action – le milieu scolaire, le projet L’Apparte et le Studio Jeunesse – les intervenants 

agissent auprès des jeunes et de leur famille souvent issus de milieux défavorisés ou encore en situation 

d’exclusion.  

 La Maison à Petits Pas s’adresse aux familles vivant à Montréal et dans le Grand Montréal ainsi qu’à 

toute personne ayant un lien direct avec les enfants. Elle vise à offrir un milieu de vie communautaire et 

familial favorisant l’écoute, le partage et le soutien par le biais d’activités, d’ateliers de formation et de 

groupes d’expression.  

 Dans la continuité de leur mobilisation pour améliorer durablement leur qualité de vie urbaine, le comité de 

résidents de la ruelle verte Sicard-Leclaire a adopté, sans hésitation, un Croque-livres décoré par les 

enfants de la ruelle. Le Croque-livres a désormais une place particulière dans le quotidien des enfants qui 

s’assurent, chaque jour, du bien-être du nouveau membre de leur famille.  

 

L’Association québécoise des centres de la petite enfance  

L’association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est un acteur de premier plan en petite 

enfance. Sa mission est d’exercer un leadership national sur l’ensemble des enjeux liés aux services éducatifs et 

de garde de l’enfance.  

Dès la première présentation du projet des Croque-livres, Lucie Champagne, chargée de projets aux services 

éducatifs de l’AQCPE, a répondu avec enthousiasme à cette invitation. Elle l’a fait d’abord et avant tout pour 

collaborer à un projet qui rejoignait autant les enfants, les parents que la communauté dans son ensemble, mais 

aussi pour partager son expertise avec les enfants de 0 à 5 ans ainsi que ses connaissances en CPE. 



En plus d’agir comme conseillère à différents niveaux, l’AQCPE a initié le contact avec le CPE du Carrefour qui a 

fait partie des projets pilotes au cours de l’été.  

 Le CPE du Carrefour offre des services de garde éducatifs dans trois installations. L’installation de Ste-

Catherine, dans laquelle le Croque-livres se trouve, reçoit 80 enfants. À la réception du Croque-livres, 

l’équipe du CPE a été séduite par ce petit monstre, qui est rapidement devenu un lieu de rencontre, 

d’échange et de partage pour toutes les familles du quartier.  

 

Comité d’action locale Vaudreuil-Soulanges  

Créé en mai 2008, le Comité d’action locale de Vaudreuil-Soulanges (CAL V-S) est le fruit d’une importante 

mobilisation et concertation des partenaires du secteur scolaire, municipal et communautaire de Vaudreuil-

Soulanges. Favorisant le développement global des jeunes par l’acquisition et le maintien de saines habitudes de 

vie, les actions du CAL V-S encouragent la réussite éducative et sociale grâce à des actions destinées autant aux 

familles, aux jeunes qu’aux jeunes adultes. Cet organisme vise prioritairement les secteurs de Vaudreuil-

Soulanges les plus vulnérables.  

La municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges compte plusieurs municipalités sans 

bibliothèque ou offrant de petites bibliothèques difficiles d’accès pour les piétons ou les cyclistes. L’initiative des 

Croque-livres répondait à un besoin de la communauté défavorisée matériellement et socialement de ces 

municipalités et avait en commun, avec le CAL V-S, la priorisation de la lecture.  

Nancy Pelletier, coordonnatrice de la Planif 005 du Comité intersectoriel en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges, a 

apporté son dynamisme et sa connaissance terrain au comité de partenaires. Elle a notamment identifié deux 

organismes qui ont adopté des Croque-livres durant l’été : le CPE Soulanges et le Centre Câlin de Sainte-Marthe.  

 En activité depuis 2002, le CPE Soulanges accueille entre 70 et 80 familles chaque année. Il se veut un 

milieu de vie dédié au développement et à l’éducation des enfants, ainsi qu’un support à la famille.  

 La municipalité de Sainte-Marthe compte un peu plus de 1 100 habitants. Le Centre Câlin de Sainte-

Marthe est la base d’opération et de référence des actions du Centre d’action locale de Vaudreuil-

Soulanges pour la petite enfance. Cours de danse, ateliers de bricolage, rencontres sportives… plusieurs 

activités sont offertes aux enfants durant l’année scolaire.  

 

Le moment Croque-livres du Centre d’action locale de Vaudreuil-Soulanges :  

« Les enfants du CPE Soulanges ont participé à une simili séance de remue-méninges pour trouver le nom du 

Croque-livres. Alors que les enfants énuméraient des mots, l’un d’entre eux – dyspraxique – a lancé l’idée de 

l’appeler Fleur-Lune. Ce nom a remporté la faveur de tous. Un merveilleux accomplissement pour un enfant! »,  

- Nancy Pelletier, coordonnatrice de la Planif 005 du Comité intersectoriel en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges 

Corporation de développement communautaire de Rosemont  

Issu de la démarche Décider Rosemont Ensemble et créé à la suite du forum social de mai 2012, le comité Priorité 

Culture de Rosemont a inauguré, en avril 2013, les premières bibliothèques libre-service du quartier, une idée 

initiée par Lyne Drouin, une citoyenne du quartier. Il était donc tout à fait naturel pour Daniel Desputeau, agent de 

développement pour la démarche Décider Rosemont Ensemble, de se joindre au comité de partenaires entourant 

l’initiative des Croque-livres, avec le désir de partager l’expertise acquise au cours des mois précédents.  

Dans le cadre de la phase de projets pilotes, la Corporation de développement communautaire (CDC) de 

Rosemont a collaboré avec un organisme famille du quartier, le Carrefour familial l’Intermède. Les deux 

organismes s’occuperont conjointement du Croque-livres installé près de la porte d’entrée principale du centre 

Gabrielle-et-Marcel-Lapalme qui reçoit plus de 60 000 visiteurs par année.  

 Ouvert en 2006, le centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme est le résultat d’un partenariat original et unique 

entre l’arrondissement, la CDC de Rosemont et le service des loisirs Angus-Bourbonnière afin de doter le 

quartier d’un centre vivant où cohabitent des organismes communautaires, de loisirs et culturels. Le centre 

héberge 24 organismes.  

 Le Carrefour Familial l’Intermède (CFI) vise à améliorer la qualité de vie des enfants âgés de 0 à 5 ans, 

des familles et des ainés habitant majoritairement dans le quartier Rosemont. Grâce à la halte-répit 

parentale, à la boutique familiale Deuzio et au programme d’activités éducatives et de loisirs, le CFI est un 

lieu d’échange, de partage, de fraternité et d’entraide.



  
Le moment Croque-livres du CDC Rosemont :  

« Notre Croque-livres est installé juste à côté de l’une de nos bibliothèques libre-service. Un matin, alors que je me 

rendais au centre, j’ai vu un papa prendre un livre dans sa bibliothèque et son petit garçon choisir un livre dans le 

Croque-livres. C’était un moment délicieux et très émouvant! »,  

- Daniel Desputeau, agent de développement pour la démarche Décider Rosemont Ensemble 

 

Fondation pour l’alphabétisation  

Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 

soutenir les adultes et les enfants afin d'assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer 

pleinement à la société.  

Parmi les programmes mis en place par la Fondation, La Lecture en cadeau vise notamment à rendre le livre et la 

lecture accessible aux enfants vivant en milieu défavorisé. L’initiative des Croque-livres partage ce même objectif 

et la participation de la Fondation pour l’alphabétisation au comité de partenaires fut une évidence. Avec sa 

connaissance approfondie des enjeux de l’alphabétisation à travers le Québec, Diane Mockle, directrice générale, 

a contribué au projet dès ses balbutiements et s’assure de faire la promotion de cette initiative à travers les 

réseaux de partenaires de la Fondation.  

La Ville de Laval  

La Ville de Laval attache une importance particulière à la vie communautaire. Début 2014, Pierre Tessier, 

responsable-bureau vie communautaire et activité physique du Service de la vie communautaire et de la culture, et 

Véronique Nuckle, coordonnatrice à la vie communautaire, ont entendu parler des Croque-livres. Ce projet 

mobilisateur et inspirant était totalement en lien avec les valeurs de la Ville et tous deux ont accepté de joindre le 

comité de partenaires. Ils ont particulièrement contribué au déploiement des Croque-livres dans le cadre des 

projets pilotes. Pour cela, ils ont travaillé de concert avec deux organismes bien implantés auprès des familles 

lavalloises : la Maison des enfants le Dauphin et le Relais familial d’Auteuil.  

 Depuis sa création en 1995, la Maison des enfants le Dauphin a grandement contribué au bon 

développement et à l’épanouissement de l’enfance et de la famille sur le territoire lavallois. L’organisme 

offre aux enfants âgés de 0 à 12 ans et à leur famille, un milieu de vie accueillant, chaleureux et 

sécuritaire ainsi qu’une série d’activités de prévention, d’entraide et de promotion personnelle et sociale.  

 Le Relais familial d’Auteuil offre de l’aide et de l’entraide aux familles de Laval, avec une attention 

particulière pour celles dans le besoin. Favorisant une approche globale tenant compte de toutes les 

dimensions de la vie des familles, l’organisme offre à la fois des activités de loisirs aux enfants, de l’aide 

aux devoirs, que des activités-rencontres pour parents. Il propose également des logements à loyer 

modique à des familles monoparentales à faibles revenus.  

 

Le moment Croque-livres de la Ville de Laval :  

« Le dévoilement du Croque-livres de la Maison des enfants le Dauphin restera un moment marquant. Les enfants 

et leurs parents étaient conviés à cet évènement. Pour piquer la curiosité, le Croque-livres était recouvert d’une 

couverture. Tous les enfants étaient assis, les adultes se tenant en arrière. Sitôt la couverture retirée, les enfants 

se sont levés spontanément en criant WOW à tue-tête. Les adultes n’avaient pas pu voir le Croque-livres caché 

par les enfants très excités, mais les cris de joie ont suffi pour leur faire comprendre qu’ils vivaient un moment 

magique ». 

Véronique Nuckle, coordonnatrice à la vie communautaire, Service de la vie communautaire et de la culture, Ville 

de Laval 

 

 

Pour toute information complémentaire sur les partenaires ou pour coordonner des entrevues sur leur 

implication dans l’initiative des Croque-livres, n’hésitez pas à communiquer avec :  

Mylène Demers, CASACOM  

Tel. 514 286-2145, poste 232 ou 514 261-5840  

mdemers@casacom.ca 

 


