Implantation d’un réseau de boîtes à livres - Formulaire de demande

La MRC de La Matapédia souhaite poursuivre l’implantation sur son territoire d’un réseau de
boîtes à livres libre-service. Ce projet est inspiré du mouvement américain My Little Free Library et
du réseau québécois Croque-livres. Une boîte à livres peut contenir quelques dizaines de livres
usagés destinés à tout public, qu’il soit jeune ou adulte. Les utilisateurs sont invités à laisser ou à
prendre un livre à leur guise. Le principal objectif du projet est de favoriser la lecture et la
circulation de livres auprès de toute la population. Les boîtes à livres agiront en complémentarité
avec le réseau de bibliothèques municipales. Par ailleurs, les municipalités où il n’y a pas de
bibliothèque, celles où on ne trouve pas de boîte à livres ainsi que celles dont la bibliothèque est
fermée en période estivale seront priorisées dans le processus d’attribution.
Il est prévu d’installer près d’une dizaine de boîtes à livres supplémentaires sur le territoire. La
conception, la fabrication, la décoration et l’installation des boîtes seront à la charge de la MRC de
La Matapédia. De son côté, le partenaire (individu, entreprise, organisme, municipalité, etc.)
accueillant une boîte à livres s’engage à veiller sur elle, à s’assurer qu’elle est en bon état et
fonctionnelle, à la rendre disponible au grand public dans un lieu aussi accessible et fréquenté que
possible et à signaler à la MRC tout problème pouvant survenir. La date limite pour déposer une
demande est le vendredi 12 octobre 2018 à 16 h.
La bonification du réseau de boîtes à livres dans la MRC de La Matapédia est rendue possible grâce
à l’Entente de développement culturel 2018-2020 et aux partenaires impliqués : la MRC de La
Matapédia, le ministère de la Culture et des Communications et la Caisse Desjardins Vallée de la
Matapédia.

1. Renseignements
Nom du demandeur

Nom de l’organisation (si applicable)

Adresse (numéro, rue, appartement)
Province
Autre numéro de téléphone

Poste

Municipalité
Code postal

Numéro de téléphone

Cellulaire

Courriel

Nom de la personne qui veillera sur la boîte

2. Localisation projetée
Lieu d’installation de la boîte à livres et adresse
La boîte à livres sera-t-elle intérieure ou extérieure?
En quoi l’endroit choisi est-il accessible et fréquenté?

3. Pourquoi souhaitez-vous obtenir une boîte à livres?

4. Comment prendrez-vous soin de votre boîte à livres?

5. Quelles retombées positives envisagez-vous?

6. Signature du requérant ou du représentant
Signature du requérant ou du représentant

Date (an/mois/jour)
/
/

Nom en lettres moulées

7. Informations
Pour en savoir plus sur le projet :
MRC de La Matapédia
420, route 132 Ouest
Amqui (Québec) G5J 2G6
418-629-2053, poste 1136
culture@mrcmatapedia.quebec
La date limite pour déposer un dossier est le vendredi 12 octobre 2018 à 16 h.

Boîte à livres installée à Sainte-Florence au printemps 2017 à l’initiative de la MRC de La Matapédia. Des boîtes similaires ont été
installées à Saint-Moïse, Sainte-Irène et Amqui (2).

