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PROJETS FINANCÉS – MRC DE MATAWINIE 

 

Titre et brève description du projet 
Nom du porteur 

de projet 
Période du 

projet 
Effets escomptés 

(selon les cibles du MEES) 
Photos et documents du projet, s’il y a lieu 

(fournis par l’organisme promoteur) 

Champions de lecture 
Projet d’incitation à la lecture par l’organisation et la participation à un concours. 
Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à fréquenter  leur bibliothèque pour y lire et 
emprunter des livres, et ainsi se disputer le titre de Champion de lecture. 
 

Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-
l’Énergie 
 

Mai à 
septembre 
2017 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans.  

 

Le plaisir de lire avec Pain d’Épices 
Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture élaborés autour d’une thématique 
«cuisine» (gastronomie d’ici et d’ailleurs; aliments, épices et potager; saines 
habitudes alimentaires). Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à 
participer à ces ateliers de découverte (apprendre de nouveaux mots, s’initier à la 
géographie et à l’histoire, lire et comprendre des contes, etc., en lien avec les 
thèmes choisis), tout en réalisant une recette (lecture, élaboration et conception). 
 

La Fondation de la 
Guilde du Pain 
d’Épices  
 

Mai à 
décembre 2017 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Je lis en famille 
Projet de soutien familial hebdomadaire en lecture consistant à entretenir des 
contacts avec les parents d’enfants de niveau primaire (souvent vulnérables : 
faibles lecteurs, personnes manquant d’outils pour intervenir en lecture, etc.). Le 
projet vise à réaliser des interventions à domicile auprès de ces  parents afin 
d’améliorer à la fois leurs compétences en lecture et leurs méthodes 
d’encadrement du processus d’apprentissage en lecture de leurs enfants. Le 
projet mettra en place également des activités familiales ludiques mensuelles 
pour bonifier le projet (rallye sur le thème du livre et des mots, club de lecture, 
etc.). L’évaluation du projet sera réalisée en lien avec le SEP (Sentiment 
d’efficacité personnelle des parents) par le recours à une ressource externe. Cette 
étape pourra donner lieu par la suite à un transfert de la méthode d’évaluation 
pour des projets similaires. 

 

Git’Enfants 
 

Septembre 
2017 à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 
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L’Écho du Nord 
Projet de création d’un journal par et pour les jeunes, traitant de la vie étudiante, 
de l’adolescence, de la vie économique et communautaire. Le projet 
s’accompagnera de formations avec une journaliste professionnelle et de visites 
d’une salle de presse à Montréal et à la Bibliothèque nationale. Le projet sera 
offert à tous les jeunes, mais visera principalement ceux qui sont considérés 
comme vulnérables (pauvreté, familles reconstituées, faibles lecteurs, etc.).  

 

Maison des jeunes 
du Nord 
 

Septembre 
2017 à juin 
2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 

 

Nictes Nimis (Grand frère, grande sœur) 
Projet en deux volets  visant la valorisation de la lecture auprès d’une clientèle 
d’élèves autochtones (Manawan). Le premier volet consiste à jumeler des jeunes 
de l’école primaire et de l’école secondaire, sous forme de dyade, où les plus 
vieux pourront accompagner et aider les plus jeunes dans la lecture de divers 
textes. Le deuxième volet mettra en place un club de lecture où les jeunes 
pourront venir discuter de lectures et inciter d’autres jeunes à s’intéresser à cette 
activité, mettant notamment en valeur la culture littéraire autochtone. 

 

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Matawinie 
 

Septembre 
2017 à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
 

 

Qui a dit que les jeunes n’aimaient pas lire? 
Programme d’incitation à la lecture chez les élèves d’une école secondaire, 
géographiquement et culturellement isolés. Le programme s’organise d’abord par 
une visite au Salon du livre de Montréal, laquelle donnera suite à une série 
d’activités cherchant à maintenir l’intérêt de la lecture chez ces jeunes. Parmi ces 
activités, on retrouve notamment la création d’une collection « chouchou » par et 
pour les jeunes et la mise en place d’un système de diffusion et d’échange de 
commentaires sur les lectures faites par les jeunes participants. Le tout se 
terminerait par un concours parmi tous les participants ayant commenté des 
livres. La collection servira à inciter les jeunes à fréquenter davantage leur 
bibliothèque, même une fois le projet terminé. 

Bibliothèque 
Antonio-St-
Georges 
 

Novembre 2017 
à mai 2018 

Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes âgés de 10 à 20 ans. 
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Ohomsiw 
Projet intergénérationnel et communautaire ayant pour but de susciter l’intérêt 
pour la lecture chez les jeunes Autochtones en favorisant l’accessibilité à la 
bibliothèque. Il permettra d’offrir à la fois un espace et des moments réservés à la 
lecture dans un contexte parascolaire.  Une programmation serait coconstruite 
par les jeunes et les membres de la communauté (parents ou adultes) afin que 
tous puissent échanger sur la lecture dans des moments agréables.  

Carrefour 
jeunesse-emploi 
Matawinie 
 

Janvier à juin 
2018 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Sens dessus-dessous 
Projet d’ateliers de lecture d’histoires (Découvre ta bibliothèque, Chante-moi une 
histoire, On peinture notre croque-livres, etc.) destinés à des enfants âgés entre 0 
et 12 ans, issus principalement de milieux défavorisés. Le projet, qui misera sur 
différentes formes de participation et d’animation, comportera aussi un volet 
pour les parents, où ces derniers recevront des outils d’aide à l’animation pour 
reproduire les activités à la maison avec leurs enfants. 
 
 
 

Maison Parents 
de la Matawinie 
Ouest 
 

Janvier à juin 
2018 

Favoriser l’éveil à la lecture chez les enfants 
âgés de 0 à 5 ans. 
 
Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en 
lecture et rehausser les compétences en 
lecture et en écriture des parents peu 
scolarisés. 

 

Lire à la maison, un plaisir contagieux!  
Ce projet fait suite aux interventions initiées par le projet Je lis en famille 
(accompagnement en lecture auprès des familles). L’objectif est ici de renouveler 
mais aussi d’intensifier les visites à domicile auprès de familles ciblées afin d’y 
promouvoir la lecture et de fournir aux parents des outils pour soutenir la 
motivation de leur enfant pendant l’apprentissage de la lecture. Les visites seront 
ponctuées de jeux autour de la lecture afin que cette motivation soit nourrie. 
 

Le Gît’Enfants 7 janvier au 10 
juin 2019 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants de 6 à 9 ans. 
 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et 
en écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

Papa, on fait quoi?  
Projet d’accompagnement en lecture et en écriture d’une dizaine de pères avec 
faible niveau de scolarité. À travers plusieurs activités culturelles et sportives 
auxquelles les pères et leurs enfants prendront part, les pères devront tenir le 
registre écrit de leur expérience (critiques et récits des activités via une page 
Facebook) 

Carrefour 
jeunesse- 
emploi Matawinie 

Janvier à juin 
2019 

Renforcer les habiletés parentales en lecture 
et rehausser les compétences en lecture et 
en écriture des parents peu scolarisés. 
 

 

Lire l’histoire Carrefour 3 septembre Susciter l’intérêt pour la lecture chez les  
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Lire l’histoire est un projet qui se tiendra à l’école des montagnes de Saint-Michel-
des-Saints. Par le biais de toutes sortes d’activités tout au long de l’année scolaire 
un groupe d’étudiants aura comme mission de créer le contenu d’un petit musée 
qui portera sur l’histoire de la Haute-Matawinie. Ce musée prendra forme dans la 
nouvelle maison d’accueil touristique développé l’été prochain par la municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints. Ce groupe encadré par un (e) intervenant (e) devra 
faire des recherches d’archives, de la lecture de l’histoire de leur village et de la 
vulgarisation pour ensuite créer le contenu. 

jeunesse-emploi 
Matawinie 

2019 au 30 juin 
2020 

enfants âgés 6-9 ans 
Accroître et maintenir l’intérêt pour la 
lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans 

Lire c’est plaisant... et pratique! 
Ce projet veut permettre aux jeunes qui ont des difficultés en lecture de vivre des 
moments plaisants par le biais d’activités où se retrouvent de la lecture (recettes 
de cuisine, instructions d’assemblage, Karaoké, panneau d’interprétation de la 
nature, rallyes, livre de magie, etc.). Les familles des jeunes participants seront 
également sollicitées et accompagnées afin de s’engager de façon créative pour 
trouver des moyens adaptés pour stimuler la lecture chez leur enfant (création de 
livres et de BD, envoi de cartes postales, jeux de société intégrant de la lecture, 
enregistrement audio de contes à se partager, etc.). 

Le Gît’Enfants 22 septembre 
2019 au 23 mai 
2020 

Susciter l’intérêt pour la lecture chez les 
enfants âgés 6-9 ans 
Renforcer les habiletés parentales en lecture 

 

 


