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Croque-livres de la Fondation Lucie et André Chagnon 
 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire se joint au mouvement 
 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – Au début juillet, la Bibliothèque Armand-Cardinal a installé trois Croque-
livres sur le territoire de la Ville. Ces boîtes de partage accueillent des livres destinés aux 
enfants âgés de 0 à 12 ans. Accompagnés de leurs parents, les jeunes sont invités à y prendre 
un livre ou à en déposer un. Cette initiative vise à rassembler et à engager la communauté 
autour du plaisir de la lecture.   
 
Les Croque-livres s’ajoutent aux nombreux projets développés au Québec pour faciliter l’accès aux 
livres et faire rayonner les joies de la lecture. À Mont-Saint-Hilaire, l’idée est venue d’une citoyenne, 
Mme Geneviève Michaud, en collaboration avec la Ville. Les Hilairemontais  trouveront les boîtes aux 
endroits suivants : à l’entrée de la piste cyclable, près de l’école Au-Fil-de-l’Eau (rue Sainte-Anne), à 
droite de l’école de l’Aquarelle (rue Michel) et en avant du CPE Roule Ta Pomme (rue de la 
Pommeraie). Ces points de chute offriront aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres 
partagés, tout au long de l’année. Seuls des livres de littérature jeunesse pourront les garnir.  
 
L’utilisation est simple et gratuite. La Bibliothèque Armand-Cardinal offrira un soutien logistique et 
participera à l’alimentation des Croque-livres. Toutefois, le succès de cette initiative repose 
principalement sur la participation des citoyens. Les familles sont donc conviées à passer au suivant 
des titres qu’elles souhaitent échanger et à faire de belles trouvailles en prenant un nouveau livre. 
Une façon originale et amusante de découvrir le partage, tout en propageant le bonheur de lire auprès 
des enfants… et de leurs parents!  
 
À propos des Croque-livres 
La Fondation Lucie et André Chagnon a lancé officiellement l’initiative des Croque-livres en 
septembre 2014. Inspirée par l’approche Prends un livre ou donne un livre, elle a mis sur pied le 
premier réseau québécois de boîtes de partage de livres jeunesse pour les enfants âgés de 0 à 12 
ans. Celui-ci se déploie maintenant dans près de 500 emplacements au Québec. Ce mouvement est 
le fruit d’une collaboration entre la Fondation, des partenaires du milieu et des personnalités publiques 
qui sont mobilisés autour d’un objectif commun : promouvoir le plaisir de la lecture chez les enfants. 
Pour repérer les Croque-livres, on consulte le site Internet suivant : www.croquelivres.ca.  
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