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MISE EN CONTEXTE 

Nous vivons dans une société où chacun est bombardé d’images syncopées ou de slogans dissociés 

d’une expérience humaine significative. Elle nous pousse à nous faire des opinions rapidement et 

souvent superficielles sur les phénomènes qui nous entourent.  

La stigmatisation blesse des individus, des familles et aussi toute une communauté. Il est important 

de se lever pour la dénoncer parce qu’elle nous enferme et nous limite dans nos jugements. Elle fait 

des ravages sur le plan des comportements, des capacités, des valeurs, des croyances et de l’identité 

des personnes. C’est souvent la méconnaissance et la peur qui créent ces jugements qui isolent 

la personne en la réduisant à la description de sa problématique et en donnant un aspect 

unidimensionnel à sa vie. Sur le plan social, cela résulte à un espace restreint pour rencontrer l’autre. 

Cette difficulté à rencontrer « le différent de soi » entrave le potentiel de chacun.  

Nous avons donc besoin de provoquer des espaces de rencontres afin de favoriser notre 

épanouissement, comme individus et citoyens d’une communauté. Ces rencontres ou ces 

rendez-vous, même brefs dans le temps, offrent alors des repères authentiques et peuvent alors se 

substituer à de fausses vérités souvent insipides et préfabriquées qui maintiennent à distance 

la différence. De ces échanges peuvent alors émerger des perceptions nouvelles, et ce, d’une manière 

tellement plus inspirante!  

L’événement À LIVRES OUVERTS s’inscrit naturellement dans cette perspective et s’inscrit en lien 

avec la lutte contre la stigmatisation, une des priorités du Plan d’action en santé mentale 2015-

2020 du MSSS, Faire ensemble et autrement, un plan centré sur la primauté de la personne, 

l’implantation et le maintien de soins, et sur des actions, orientés sur le rétablissement.  

L’AQRP a choisi la stratégie de contact comme levier d’action privilégié car elle s’avère être la plus 

efficace pour lutter contre la stigmatisation (Cadre de référence sur la lutte contre la stigmatisation et 

la discrimination associées aux problèmes de santé mentale au Québec, AQRP, p. 11). La stratégie de contact 

établit des interactions interpersonnelles positives entre des livres-vivants touchés par des problèmes 

de santé mentale ou, entre parents et amis de la personne ayant vécu une problématique, et des 

lecteurs du grand public. Cette stratégie est idéale pour véhiculer l’expérience vécue de ces 

personnes, les sortir du cadre et du milieu de la santé mentale et favoriser leur intégration dans 

la communauté! C’est la ligne directrice de À LIVRES OUVERTS. 

Force est de constater que l’Événement À LIVRES OUVERTS, en 2017 et 2018, a rassemblé 

l’ensemble des quatre (4) approches retenues dans le Cadre de référence du Groupe provincial sur la 

stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-SM). Cela inclut (1) la participation des 

personnes, (2) la stratégie de contact, (3) l’accent sur l’espoir, le rétablissement et (4) la mobilisation 

des milieux.
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L’ÉVÉNEMENT NATIONAL À LIVRES OUVERTS 

Quand nous imaginions l’événement À LIVRES OUVERTS, nous rêvions d’une semaine d’activités de 

type bibliothèque vivante MD. Ce type d’activité utilise la stratégie de contact (interactions positives 

entre des gens d’un groupe stigmatisé et d’un public 

cible). C’est d’ailleurs le meilleur outil ciblé par de 

nombreux groupes à travers le monde pour réduire 

la stigmatisation sociale. Il s’inscrit dans un contexte 

à la fois connu et ludique qui se sert des outils d’une 

bibliothèque. Vous vous présentez à l’accueil et vous 

consultez le catalogue de livres à emprunter. Et vous 

empruntez un Livre… vivant! pour une durée de 15 à 

20 minutes... un Livre vivant qui livrera un chapitre de 

sa vie, en toute sincérité, selon ses critères de dévoilement. C’est quelqu’un avec qui vous pourrez 

parler seul à seul et poser les questions qui vous viennent à l’esprit. 

Ces brèves rencontres reliées au dévoilement d’une condition de problèmes de santé mentale et au 

témoignage du processus de rétablissement sont une expérience relationnelle inédite pour le grand 

public invité en tant que lecteur et explorateur des bibliothèques vivantes. Ces témoignages 

favorisent globalement un apprivoisement et une sensibilisation à l’égard de problématiques qui 

semblaient à priori étrangères à soi. Ils portent à l’inclusion de différentes dimensions de la personne, 

notamment l’expression de sa créativité et de son potentiel, à la confiance et à l’expression de soi. 

Ces éléments qui découlent de ces partages s’avèrent vrais, tant de la part des livres-vivants que des 

lecteurs. Ce sont des conditions garantes d’une meilleure compréhension du processus de 

stigmatisation et du rétablissement. 

Sur le plan des objectifs ciblés, il a également été constaté que la stigmatisation fait parfois plus de 

mal que la maladie elle-même. De nombreuses personnes souffrent en silence. En effet, deux tiers 

(2/3) des personnes ayant besoin d’aide n’iront pas en chercher par peur des préjugés (OMS, 2001). 

La bibliothèque vivante est alors une opportunité pour ces personnes qui vivent un retrait social – à 

travers la discrimination anticipée, la stigmatisation et la stigmatisation internalisée - de sortir de ce 

confinement et aussi de faire la découverte des services d’aide accessibles dans la communauté. 

S’ouvrir à l’autre crée une ouverture à l’inclusion sociale et ouvre l’accès aux services. 

En effet, la stratégie de contact s’est avérée particulièrement efficace à changer les comportements. 

(Corrigan et Matthews, 2003) Le dévoilement a l’effet de contrer la stigmatisation parce qu’il place 

la personne et son cheminement au centre de la rencontre et permet d’intégrer des nouvelles 

références. La stratégie de contact au sein de la Bibliothèque vivante transforme non seulement 

les regards, jugements et comportements au sujet des personnes ayant vécu un problème de santé 

mentale mais interpelle également le lecteur sur une nouvelle vision du vivre ensemble, tant sur 

le plan citoyen, communautaire que sur le plan de l’intervention des organisations.
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Présentation du concept de la Bibliothèque vivante 

Une bibliothèque vivante (BV) met en scène un lieu connu et rassurant pour le public, soit 

une bibliothèque ou une reproduction ludique de la bibliothèque dans un espace communautaire. 

Celle-ci aménage pour l’occasion un lieu d’accueil, des espaces intimes de rencontres entre deux 

personnes (un Livre vivant et un lecteur) et un espace de repos qui favorise les échanges entre les 

différents acteurs. Pour finaliser l’organisation sur place, des bibliothécaires assurent un équilibre 

dans la durée des rencontres, alors que des intervenants (pairs aidants ou autres) permettent aux 

lecteurs et aux Livres vivants de se déposer selon leurs besoins sur ce qu’ils viennent de vivre dans 

des espaces privés. 

Au préalable, chaque Livre vivant a préparé un, deux ou trois chapitres de sa vie qu’il souhaite 

partager. Un catalogue dédié aux futurs lecteurs consigne les résumés des chapitres des livres-vivants. 

C’est le point d’accueil de la bibliothèque vivante. Les lecteurs sont donc invités sur place à consulter 

le catalogue en vue d’emprunter un Livre vivant pour une durée de 15 à 20 minutes. Dans certains 

endroits, ils peuvent le faire en ligne et ainsi réserver à l’avance leurs emprunts. Le témoignage du 

Livre vivant et l’écoute du lecteur créent un contact original qui s’ouvre sur un échange réciproque. 

Un court pré-test et post-test pour les lecteurs mesurent leur vision sur la santé mentale et 

les problèmes de santé mentale. Ils permettent d’évaluer l’impact de la rencontre, sur le plan 

des connaissances, des perceptions, du comportement et leur taux de satisfaction en général. 

Rassembler au sein d’un événement national : Historique et évolution de À LIVRES OUVERTS  

Dès sa création dans les années 2000, le concept des bibliothèques vivantes né au Danemark durant 

le Festival Rock Rickilde, a été repris par plus de 600 organismes à travers le monde. Promu au Québec 

dans le cadre de référence sur la lutte contre la stigmatisation de l’AQRP et par ses formations dans 

divers milieux, la bibliothèque vivante en a inspiré plusieurs. Les organismes communautaires 

et instituts des régions au Québec ont suivis de manière spontanée, jugeant le concept pertinent et 

novateur. Cependant l’AQRP constate que cet outil formidable, mis en scène par des événements 

isolés, mérite une plus grande tribune. Pour ce faire, l’AQRP a interpelé l’Association 

des bibliothèques publiques du Québec, l’ABPQ, et suivant l’appui de ses membres, a planifié 

d’établir des collaborations tant locales, régionales que nationales pour instaurer un plus grand 

réseau et rayonnement à l’événement. 

Compte-tenu de l’efficacité de la stratégie de contact et de l’intérêt manifeste des milieux, l’AQRP 

propose de stimuler les initiatives en vue de créer un mouvement, voire établir la Semaine nationale 

des bibliothèques vivantes À LIVRES OUVERTS. Dans cet élan de rassemblement, l’AQRP propose 

de mettre en lien, au sein d’un même événement national de bibliothèques vivantes, les personnes 

utilisatrices de services, les membres de l’entourage, les acteurs du réseau public et du milieu 

communautaire à travers tout le Québec. Elle se fait donc promoteur et porteur d’une semaine dédiée 

aux Bibliothèques vivantes. 

Avec À LIVRES OUVERTS, l’AQRP favorise ainsi la participation et des collaborations à plusieurs 

niveaux. Elle invite chacun à s’engager activement à la planification, à l’organisation, à la réalisation 

et à l’évaluation des activités prévues dans sa localité et région.
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Afin de soutenir ces initiatives, l’AQRP a également élaboré un mini-guide présentant le concept de 

bibliothèque vivante et son organisation, La Bibliothèque vivante, des outils pour la vie, ainsi qu’un 

mini-guide sur le dévoilement. Ces outils sont disponibles sur le site Internet de l’AQRP. 

Le mini-guide sur le dévoilement est une formation étoffée qui représente la pierre angulaire des BV. 

Il s’agit d’abord d’une formation sur le dévoilement qui s’adresse à toute personne concernée incluant 

les intervenants ou gestionnaires de ressources en santé mentale. Elle permet à chacun de se situer, 

d’expérimenter et de comprendre le phénomène dans ses nuances, sa complexité et sa globalité. Elle 

inclut une invitation à écouter, à réfléchir, à se respecter, à se positionner et à partager.  

Une formation préparatoire sur le dévoilement pour exercer le rôle de Livre vivant est issue de ce 

mini-guide et cible le contexte de la bibliothèque vivante. Le dévoilement engage alors le contact 

avec des personnes inconnues de la communauté. Elle assiste les futurs Livres vivants à évaluer et à 

clarifier les enjeux et risques du dévoilement aux autres d’une partie de leur histoire liée aux 

problèmes de santé mentale. Les limites de ce que chacun souhaite révéler et la construction d’un 

témoignage de 10 à 20 minutes sont concrètement abordées. Le dévoilement est un parcours continu 

d’apprentissages et de responsabilisation. Cette formation préparatoire promeut respect de soi, 

sincérité et transparence qui sont des valeurs inspirantes porteuses de réciprocités.  

L’AQRP croit à l’impact de la convergence des activités de lutte contre la stigmatisation et 

la discrimination envers les personnes atteintes d’un trouble mental, à l’importance d’être sensibilisé 

à leur réalité et à leurs forces et à la plus-value de travailler avec des organisations déjà fortement 

engagées et ancrées dans des localités et régions différentes au Québec. L’impact de la participation 

à ces activités dans la communauté est alors potentialisé. Il en ressort un effet interactif significatif 

entre les livres-vivants et les lecteurs du grand public, entre les groupes communautaires entre eux 

et avec les organisations du réseau public qui se livrent eux-aussi à cette expérience humaine 

originale qui invite à des propositions novatrices.  

Cette stratégie de contact, comme mentionné dans l’avant-propos, est de loin la plus efficace pour 

faire tomber les préjugés et faire avancer les mentalités vers des conceptions plus adéquates de 

la santé mentale. Cette stratégie nous semble plus inclusive parce qu’elle engage l’être tout entier et 

non seulement son intellect. Cette stratégie de contact a été largement diffusée dans chacune 

des régions et dans différentes localités du Québec par l’AQRP, et ce, comme riposte et stratégie de 

lutte contre la stigmatisation. L’AQRP sollicite donc l’ensemble de ses partenaires d’action pour 

mettre en place en 2019 l’événement national À LIVRES OUVERTS!  
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Lors de la 1re édition en 2017, l’événement est 

diffusé dans 13 villes/bibliothèques municipales 

dans 8 régions. 150 Livres vivants auront permis 

750 Lectures! 

Pour sa 2e édition, l’évènement À LIVRES 

OUVERTS se propage dans 27 villes dont 

11 régions.  

 

Ce sont 206 Livres vivants qui proposent 

1054 Lectures inspirantes! 

 

Vous trouverez le tableau statistique des résultats de cette 2e édition en 2018 à la page 7 

 

 

À LIVRES OUVERTS a également été présent au Colloque de l’AQRP en novembre 2017  

et au JASM Journées annuelles de santé mentale du MSSS en mai 2018. 
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Bilan statistique À LIVRES OUVERTS 2017-2018 

Comparatifs 2017 - 2018 : 

2017 :  
13 villes - 8 régions 

150 Livres-vivants - 750 Lectures 

2018 :  
27 villes - 11 régions 

206 Livres-vivants - 1054 Lectures 

Régions : # Villes 2018 Légende 

(1) Bas-St-Laurent région 01 : 
    

nombres  
livres vivants  

nombres 
lectures 

e = estimé 
g = groupe 

  

1 Rimouski 8 40   

2 Témiscouata 5 17 
 

e 

3 La Pocatière 5 17 e 

(1) Bas-St-Laurent région 01 Sous-total : 18 74   

(2) Capitale Nationale région 03 :           

  4 Québec 17 112   

(2) Capitale Nationale région 03 Sous-total : 17 112   

(3) Estrie région 05 :           

  
5 Coaticook 4 1   

6 Sherbrooke 3 13   

(3) Estrie région 05 Sous-total : 7 14   

(4) Montréal région 06 :           

  

7 Mtl / Petite Patrie 12 22   

8 Mtl-est IUSMM (3)  15 111 g 

9 Ville Mont-Royal 5 13   

10 Beaconsfield 19 61   

(4) Montréal région 06 Sous-total : 51 207   

(5) Outaouais région 07 :           

  11 Wakefield 6 14   

(5) Outaouais région 07 Sous-total : 6 14   

(6) Côte Nord région 09 :           

  
12 Sept-Iles 15 70   

13 Baie-Comeau 15 90   

(6) Côte Nord région 09 Sous-total : 30 160   

(7) Nord-du-Québec région 10 :      

 14 Chibougamau-Chapais 2 82 g 

(7) Nord-du-Québec région 10 Sous-total : 2 82   

(8) Gaspésie région 11 :           

  

15 Pointe-à-la-croix 4 9   

16 Amqui 5 17 e 

17 Matane 5 17 e 

(8) Gaspésie région 11 Sous-total : 14 43   

(9) Chaudières-Appalaches région 12 :       

  
18 St-Georges 8 42   

19 Lévis-Charny 3 20   

(9) Chaudières-Appalaches région 12 Sous-total : 11 62   

(10) Laurentides région 15 :        

  
20 St-Jérôme 5 46   

21 Boisbriand 4 22   

(10) Laurentides région 15 Sous-total : 9 68   

(11) Montérégie région 16 :        

  

22 Ste-Julie 4 24   

23 
St-Jean-sur- 

Richelieu  
8 51   

24 Ville Sainte-Catherine 2 4   

25 Longueuil 8 23   

26 St-Hyacinthe 13 88   

27 Granby 6 28   

(11) Montérégie région 16 Sous-total : 41 218   

Grand-total :     206 1054   
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Couverture des médias en 2018 

Pour la 2e édition de l’événement À LIVRES OUVERTS, nous avons contactés des quotidiens et 

hebdomadaires de grandes villes telles que Montréal, Sherbrooke et Rimouski. Nous avons récolté 

plusieurs articles de fond et des entrevues avec des livres-vivants.  

La journaliste Isabelle Paré du journal Le Devoir de Montréal nous a donné une place de choix au 

sein de la rubrique Actualités les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 avec l’entrevue du Livre vivant 

Carole Lévis. Les journalistes Maxence et Camille Dauphinais-Pelletier de La Tribune de Sherbrooke 

nous ont offert deux entrevues les 21 et 26 mars 2018 avec le Livre vivant Claude Moreau. 

Les hebdomadaires : Le journaliste Charles Lepage a rédigé un article pour Le journal L’Avantage 

de Rimouski. La journaliste Aude Malaret du Journal de Lévis nous a offert une entrevue avec Anick 

Caron, Livre vivant de La Passerelle. La journaliste Amélie Carrier de Beauce.com nous a donné 

une couverture web avec une entrevue vidéo et audio avec le maire Claude Morin de St-Georges 

qui soutient comme lecteur le témoignage des livres-vivants de sa région par son enthousiasme et 

son admiration. La journaliste France Poirier Le journal Le Nord a récolté le témoignage de 

Nathalie Lebebvre, Livre vivant de St-Jérôme. 

La radio de Radio-Canada a été fidèle au rendez-vous à travers la province pour : Rimouski, 

Montréal, Québec et Baie-Comeau par le biais des émissions matinales avec des entrevues ou des 

mentions. Ainsi Annie-Claude Bélanger de Santé mentale Québec Bas-St-Laurent à Rimouski, 

Stéphane Gagnon, intervenant et Anick Caron, Livre vivant, de La Passerelle à Lévis, Hélène Normand 

du CRÉAM de Baie-Comeau, David Lebœuf intervenant au refuge Le Transit de Sept-Îles ainsi que 

Christian Théroux, organisateur et Livre vivant de Baie-Comeau, du Centre Action Le Nordest 

de Forestville, ont livré des témoignages sur les ondes.  

Voir en annexe : la liste de la revue de presse ainsi que les citations des médias et des 

lecteurs/organisateurs/livres-vivants. 

Impact et retombées de l’événement panquébécois À LIVRES OUVERTS 

L’arrimage, la collaboration, le partenariat entre les groupes communautaires locaux et les CISSS, 

CIUSSS des régions sont des éléments fondamentaux. L’AQRP devient ici un agent catalyseur de 

changement reliant les organismes communautaires et les CISSS et CIUSSS. Il installe, renforce ou 

rétablit un dialogue sur une base participative, créative et gratifiante pour un événement de BV qui 

fait consensus sur le plan de la reconnaissance. L’AQRP favorise ainsi des collaborations nouvelles et 

des alliances basées sur des besoins ciblés que rencontrent chaque région et localité. 

L’impact de ces arrimages est une reconnaissance des interventions de chacun ainsi qu’un partage 

des connaissances, de savoirs expérientiels et des pratiques liées aux participations actives aux 

bibliothèques vivantes de leur région et localité. Les Livres-vivants et les intervenants/organisateurs 

ont aussi reçu une belle écoute emphatique et sympathique à la Bibliothèque vivante : un intérêt 

sincère et captivé par la cause et le phénomène!
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 Par exemple, une bénévole attitrée aux réservations des livres-vivants à l’événement de 

Boisbriand s’est fait proposer un emploi à la bibliothèque de sa municipalité. Il est intéressant 

de souligner la cohérence et l’engagement de cette bibliothèque qui œuvre à sensibiliser et 

aussi qui agit en congruence avec son implication à la cause du rétablissement! 

Les chargés de projets et agents de projets de À LIVRES OUVERTS de l’AQRP reçoivent également 

des marques de reconnaissance : 

 De par son implication dans ce projet, Laurence Caron, chargé de projet, a notamment été 

proposé pour le prix Orange de l’AGIDD-SMQ par le conseil d’administration du Tournesol du 

Nord ainsi que par Impact-Lanaudière. 

 Laurence Caron et Michèle St-Jacques, agente de projet, ont également reçu une lettre de 

remerciement : Une collaboration appréciée le 4 mai 2018 de la part de Jocelyne Moretti, 

organisatrice communautaire, Programme de santé publique et organisation communautaire, 

CIUSSS du Nord-de-l’Île, CLSC Petite-Patrie de Montréal. Madame Moretti souligne qu’elle a 

apprécié le suivi et le soutien de M. Caron et de Mme St-Jacques, l’un par sa préparation au 

dévoilement et l’autre pour les échanges et préparations aux rencontres avec les médias. 

Perspectives d’avenir 

L’AQRP, par son mandat provincial, a initié un premier et un deuxième événement panquébécois 

À LIVRES OUVERTS pour toucher systématiquement plusieurs régions et obtenir la puissance du 

rassemblement des forces vers le même but. Elle initie une vague et invite à une suite. 

L’initiative proposée est de concentrer dans une même semaine ou un même mois de multiples 

événements de bibliothèques vivantes à travers le Québec et de cumuler ainsi la synergie d’effets 

surprises de l’originalité de l’événement. À LIVRES OUVERTS a réuni de nombreux organismes, 

intervenants et individus concernés par la santé mentale, que ce soit en réadaptation psychosociale, 

prévention du suicide, en droits et recours en santé, regroupement des parents et amis, en loisirs et 

ethnoculturel, des lieux d’hébergement, tables de concertations jeunesse, et également des CISSS, 

CIUSSS et des hôpitaux.  

Nous avons eu la surprise d’avoir de nombreux organisateurs qui ont témoigné de la richesse des 

rencontres informelles au sein de l’événement entre les livres-vivants, les intervenants des différents 

groupes et aussi des organismes comme les CISSS et les CIUSSS. La réponse positive des localités et 

régions ainsi que les nouvelles collaborations entre les organismes communautaires et les CISSS et 

CIUSSS qui ont vu le jour impactent sur la population, les individus, les communautés et leur 

croissance!  

Tant de la part des lecteurs, organisateurs, partenaires, parents, amis, intervenants et livres-vivants, 

nous recevons le signal que nous devons persévérer à nourrir cet éventail, ce foisonnement qui se 

déploie pour installer des réalités plus vastes qui déstigmatisent enfin. 
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Voici un survol de quelques partenaires qui ont témoigné dans ce sens : Le CIUSSS du Nord-de-l’Île, 

CLSC La Petite Patrie, Le Patro Le Prévost de Montréal; IUSMM, l’Institut universitaire de recherche en 

santé mentale de Montréal; La Passerelle, groupe d’aide et d’entraide, de Lévis; Le Rappel, Saint-

Georges de Beauce; L’Apogée de Gatineau, en Outaouais; Service d’intervention en Santé mentale 

Espoir de Longueuil et L’Autre Versant, alternative en santé mentale de Granby; Le CRÉAM de Baie-

Comeau… L’événement a enrichi leurs regards et leurs relations, a permis des échanges et leur 

a donné des pistes d’interventions. Cela rejoint directement notre mission à l’AQRP! 

Pour livrer À LIVRES OUVERTS, les défis des régions sont nombreux et offrent une opportunité de 

créativité aux localités, qui s’ajustent de manière surprenante. Ces stratégies créatives ont besoin 

d’être nommées et partagées. L’AQRP désire les reconnaitre et offrir une tribune aux initiatives des 

régions marquant leurs distinctions au sein de notre page Web À LIVRES OUVERTS : Outils créatif de 

partage. 

L’AQRP se donne comme mandat à la fois de respecter l’autonomie et l’expertise des organismes 

locaux et régionaux et d’offrir une direction inspirante inclusive du dévoilement au sein 

d’une Bibliothèque vivante. Le fait de rassembler donne la responsabilité d’orienter. Pour ce faire, 

l’AQRP propose un canevas pour évaluer l’événement, clarifier les rôles et les responsabilités ainsi 

que les capacités d’engagement et les besoins des divers partenaires. Ce sont les bases pour créer 

une collaboration saine et attentive, faite de réciprocités et de rétroactions, d’ajustements et d’un 

engagement concerné et productif des régions. Cela favorise ultimement un momentum important 

de promotion, de diffusion et d’impacts décuplés par la force de l’unité. 

Ainsi nous pourrons favoriser la diffusion d’un message unifié de lutte contre la stigmatisation et 

ouvert sur le processus de rétablissement qui frappera de plus en plus fort parce qu’il est repris 

simultanément à travers la province. L’évènement étant toujours grandissant, il devient important 

de coordonner les messages médiatiques, d’offrir un cadre de soutien aux milieux organisateurs des 

événements régionaux ou encore de préserver leurs rapports privilégiés avec les médias dans 

certaines localités, d’accueillir les rétroactions et d’initier des communications concertées en 

conséquence. Un protocole d’entente entre les divers organisateurs et l’AQRP est en cours de 

préparation en vue d’une consultation avec l’ensemble des partenaires. 

L’AQRP a également constaté le besoin de formation et de soutien aux livres-vivants et aux 

organisations. Suivant un projet pilote en mars 2018, un projet consistant à offrir une formation vidéo 

en ligne pour les Livres vivants est aussi en cours de construction : le dévoilement : comment livrer 

un message court et significatif orienté sur le rétablissement. Un projet pertinent selon nous et qui 

trouve une résonnance auprès des livres-vivants et auprès des organismes. 
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Impact des défis en région : La créativité au rendez-vous! 

La créativité est au rendez-vous! Voici un éventail des retombées et des nouvelles stratégies mise de 

l’avant dans certaines régions. Saviez-vous qu’à Gatineau, en Outaouais, pour relancer l’intérêt et 

la participation, La Maison Réalité et l’Apogée se sont tournés vers les institutions de formation? Ils 

leur ont proposé une bibliothèque vivante comme activité de formation pour leurs étudiants en travail 

social. Cela a non seulement été bien accueilli mais ouvre aussi vers d’autres disciplines. Cela mérite 

d’être souligné et diffusé comme stratégie gagnante! Le développement d’une pratique de 

bibliothèque vivante s’ajoutant à la formation professionnelle peut effectivement s’avérer une voie 

captivante pour tous les corps de métier qui transigent avec les personnes vivant avec un problème 

de santé mentale : les infirmières, les médecins, le personnel dans les hôpitaux, à l’accueil à l’urgence, 

les gardiens de sécurité, les policiers... 

Un autre exemple : l’organisateur de BV de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Éric 

Skulski, s’est fait approcher pour créer une bibliothèque vivante pour les employés de l’urgence de 

l’Hôpital Santa Cabrini de Montréal. Voici un autre constat de l’impact considérable que peut avoir 

une bibliothèque vivante. Faire en sorte que les groupes des régions puissent connaître leurs 

stratégies gagnantes, les partager et se parler nous rend également plus forts et solidaires. 

Pour fins d’illustrations, vous trouverez en annexe du présent rapport, un relevé des citations issues 

des journalistes, des Livres vivants, des organisateurs ainsi que de nombreux lecteurs. 

« C’est extraordinaire, je ressors d’ici motivé et positif! Je les ai invités pour venir à l’Hôtel-de-ville pour 

témoigner. Ils se prennent en main, ils luttent pour s’en sortir! » lance le maire de St-Georges de Beauce 

- Amélie Carrier, En Beauce.com, St-Georges-de-Beauce, le 22 mars 2018 

 
©Photo de Charles Cyr, Ville Mont-Royal 

Bibliothèque J.-P. Réginald Dawson, Ville Mont-Royal, Montréal, 

équipe de bénévoles du 22 mars 2018 
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À LIVRES OUVERTS – Événement panquébécois  
du 18 au 24 mars 2018 

Voici la revue de presse de l’AQRP 

- Journal l’Avantage, Charles Lepage, Retour de l’événement « À LIVRES OUVERTS », Rimouski, le 8 mars 2018 

- À LIVRES OUVERTS, Appui-Livres, magazine en ligne/magazine de la Fondation littéraire Fleur de Lys, 

archives du blogue, Événement national de lutte contre la stigmatisation en santé mentale 

du 18 au 24 mars 2018 dans votre bibliothèque publique, par Serge-André Guay, 17 mars 2018 

- Radio-Canada, Les nouvelles, la journaliste Émilie Hamon, entrevue À LIVRES OUVERTS avec Annie-Claude 

Bélanger de Santé mentale Québec bas St-Laurent, diffusée 3 fois, Rimouski, lundi 19 mars 2018 

- Radio-Canada, Info-Réveil, chronique culturelle matinale de Éric Barrette, entrevue À LIVRES OUVERTS avec 

Annie-Claude Bélanger de Santé mentale Québec bas St-Laurent, Rimouski, mardi 20 mars 2018 

- Journal de Lévis, article de Aude Malaret, Santé mentale : un témoignage à livre ouvert, Lévis, 

le 20 mars 2018 

- Le Journal Le Métro, communiqué, Montréal, le 20 mars 2018. 

- L’Express de Mont-Royal, article de Frédéric Lacroix-Couture, le mercredi 20 mars 2018 

- Le/The TMR Poste de Mont-Royal, communiqué, jeudi 21 mars 2018 

- La Tribune, Entrevue de Maxence Dauphinais-Pelletier avec Claude Moreau (Livre vivant), Pour démystifier 

la maladie mentale, Sherbrooke, le 21 mars 2018 

- Courrier du Sud, mention, Longueuil, le 21 mars 2018 

- Radio-Canada, émission Première Heure, Émission de Claude Bernatchez, Chronique de Martine Côté, deux 

entrevues en direct de 4 minutes à 6h40 et à 7h40 avec Anick Caron, Livre vivant et Stéphane Gagnon, 

intervenant à La Passerelle de Lévis-Charny, Québec, le jeudi 22 mars 2018 

- En Beauce.com, reportage par Amélie Carrier, Une façon originale de s’informer sur différentes 

maladies/Santé mentale : huit livres-vivants s’ouvrent à la population beauceronne et quatre entrevues 

vidéo et audio dont celle du Maire Claude Morin, St-Georges, le 22 mars 2018 

- 360 degré sur l’ACTU, une initiative en santé mentale : À LIVRES OUVERTS un événement national de lutte 

contre la stigmatisation en santé mentale, Saint-Jérôme, 22 mars 2018 

 

http://aqrp-sm.org/
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- CKVL 100,1 FM, Recto-Verso, mention de Marie Chabot Johnson et de Steve Legault, Verdun-Montréal, 

le 22 mars 2018 

- Linked Events, À LIVRES OUVERTS : Empruntez des livres-vivants, Bibliothèque municipale de Boisbriand, QC, 

Canada, 22 mars 2018 

- Réseau avant de craquer, À LIVRES OUVERTS, édition 2018, aqrp-sm.org, 23 mars 2018 

- CFGL 105,7 FM, mention agenda, Montréal, le 23 mars 2018 

- Radio-Canada, Gravel le matin, mention, Montréal, le vendredi 23 mars 2018 entre 5h30 et 9h00 

- Le Devoir, actualités, entrevue de Isabelle Paré avec Carole Lévis (Livre vivant), Rencontrer un » livre vivant » 

dans les bibliothèques du Québec, Montréal, les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 

- La Tribune, Entrevue de Camille Dauphinais-Pelletier avec Claude Moreau (Livre vivant), Histoires d’humains, 

et de santé mentale, Sherbrooke, le 26 mars 2018 

- Nord info/Voix des Milles Iles, entrevue de Nicolas Tremblay-Parent avec Bernard Saulnier, Ste-Thérèse, 

parution 28 mars 2018 

- Journal Le Nord, article de France Poirier, Quand une personne se raconte… avec courage, St-Jérôme, jeudi 

29 mars 2018 

- Journal Le Courrier/Le Clairon, mention, St-Hyacinthe, 3 avril 2018 

- Radio-Canada, Bonjour la Côte, animation de Bis Petitpas, entrevue avec Linda Dufour, chef de programme 

santé mentale du CISSS de Baie-Comeau et Hélène Normand, coordonnatrice du Créam pour À LIVRES 

OUVERTS, Baie-Comeau, jeudi le 17 mai 2018 

- Radio-Canada, Bonjour la Côte, animation de Bis Petitpas, entrevue de Madeleine Ross avec David Lebœuf 

et Christian Théroux, À LIVRES OUVERTS - témoignage de deux Livres vivants, Baie-Comeau, mardi le 

22 mai 2018 

- Le Journal de rue de l’Estrie, Voix libre, articles de Claude Moreau, Activité de lutte à la stigmatisation en 

santé mentale et À LIVRES OUVERTS, mon cheminement, volume 16, édition 3, juin 2018 
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À LIVRES OUVERTS Événement panquébécois du 18 au 24 mars 2018 

Voici quelques citations des médias 

« C’est extraordinaire, je ressors d’ici motivé et positif! Je les ai invités pour venir à l’Hôtel-de-ville pour 

témoigner. Ils se prennent en main, ils luttent pour s’en sortir! » lance le maire de St-Georges de Beauce 

Amélie Carrier, En Beauce.com, St-Georges-de-Beauce, le 22 mars 2018 

« Stéphane Gagnon, intervenant à La Passerelle s’exprime : « C’est un défi la santé mentale, il y a un 

cheminement à travers le dévoilement… il y a une micro sensibilisation, surtout la dé stigmatisation et plus 

d’inclusion sociale… saisir l’occasion à partir du dévoilement. (…) On parle de dé stigmatisation, on devrait parler 

plus d’inclusion sociale. Lorsqu’on discute avec les gens c’est là que les barrières tombent! »  

- Radio-Canada, deux entrevues de Martine Côté, Première Heure, Québec, le 22 mars 2018 à 6h45- 7h49 

« C’est un message d’espoir que je voulais livrer pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale. 

Il faut croire en soi et tout est possible. » a conclu Nathalie Lefebvre qui a maintenant 50 ans. »  

- France Poirier, Quand une personne se raconte… avec courage, Journal Le Nord, St-Jérôme, 29 mars 2018 

« (…) Le titre de l’histoire d’Anick sonne comme un mantra. « J’ai confiance en moi et j’ai tout en moi pour 

réussir. » Une phrase aussi forte qu’elle l’est elle-même derrière son grand sourire. « Un livre, tu peux le louer. 

Tu le regardes, tu peux sauter des chapitres, alors que devant une personne, tu es plus porté à l’écouter, à 

vouloir connaître son vécu, comment elle s’en est sortie et tu vois qu’il y a des solutions et de l’espoir », 

explique-t-elle. »  

- Aude Malaret, Santé mentale : un témoignage à livre ouvert, Le Journal de Lévis, Lévis, 20 mars 2018 

« Dans bien des cas, la stigmatisation accompagnant la maladie mentale peut s’avérer plus souffrante que 

la maladie elle-même. (…) Claude Moreau, un participant à l’édition 2018, s’ouvre quant à l’importance du 

dialogue pour diminuer la stigmatisation envers les personnes souffrant d’une maladie mentale. (…) M. Moreau 

indique qu’il est important de prendre soin de sa santé mentale en tout temps. »  

- Maxence Dauphinais-Pelletier, Pour démystifier la maladie mentale, La Tribune, Sherbrooke, 21 mars 2018 

« Être humain avant tout, (est) sur la carte d’affaires de Claude Moreau (…) « Les personnes qui ont des 

problèmes de santé mentale sont des gens qui ont des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts; ce sont 

des êtres humains. Et le contact direct, c’est la façon la plus efficace pour lutter contre la stigmatisation » avance 

M. Moreau. « C’est important de prendre soin de sa santé mentale, c’est une partie de mon message. Et ça vaut 

pas juste pour le gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais bien pour tout le monde : C’est un peu 

comme notre santé physique, il ne faut pas attendre d’être malade, il faut travailler en amont. » 

- Camille Dauphinais-Pelletier, Histoires d’humains, et de santé mentale, La Tribune, Sherbrooke, 26 mars 2018 
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« Quand j’ai entendu parler des livres-vivants, j’ai su que c’était pour moi », explique Carole Lévis, dont l’histoire 

pourrait remplir une brique sur la résilience. (…) Comment on se sent quand on devient un Livre vivant, en tête 

à tête avec des étrangers? « Je pense que j’ai ouvert des portes à des gens qui vivaient des choses semblables. 

Ça peut aider des parents, des amis touchés par la maladie mentale, ou des gens curieux d’apprendre. J’aurais 

tellement aimé qu’on fasse cela pour moi, dit-elle. Je le fais pour les autres. » (…) « Et moi, dit Carole, ça me 

permet de continuer à grandir. Encore. » 

- Isabelle Paré, Rencontrer un « Livre vivant » dans les bibliothèques du Québec, Le Devoir, Montréal, 

24 mars 2018 

« Redonner et s’appuyer sur son vécu sont les choses essentielles » conclut David Lebœuf, intervenant au 

Transit, refuge de Sept-Îles; « Oser être vulnérable… il y a de l’espoir à se livrer… il est important de perdurer 

dans le temps l’initiative des bibliothèques vivantes » exprime Christian Théroux, ex-lutteur, Livre vivant et 

organisateur, Centre Action le Nordest, Forestville.  

- Radio-Canada, Bonjour la Côte, entrevue de Madeleine Ross, À LIVRES OUVERTS – témoignages de deux 

livres-vivants de Sept-Îles, Baie-Comeau, 22 mai 2018 à 6h50 

 

 
Bibliothèque vivante de Granby, Montérégie, 9 mai 2018. 
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Citations des partenaires et lecteurs 

À LIVRES OUVERTS 2018! 
 

 « Je suis passionnée de ce type d’approche et c’est un honneur d’y participer. Mon équipe et moi 

sommes absolument satisfaits, et nous aimerions beaucoup participer à nouveau l’an prochain. » 

Caroline Dubreuil, organisatrice-bibliothécaire, Bibliothèque de Boisbriand, Ville de Boisbriand, 

Laurentides, 24 mars 2018 

 

 « Voir les Livres vivants se livrer aux lecteurs avec authenticité et simplicité est un pur bonheur pour 

le formateur que je suis! »  

Partenaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, Ville de Québec, 

27 avril 2018 

 

 « Oui car plus il y a de participants plus il y aura de la sensibilisation et cela entraîne automatiquement 

la transformation des regards et mentalités. Je souhaite sensibiliser le monde et l’apprivoiser avec 

la santé mentale, à mieux se servir de nos paroles. » 

Christian Théroux, organisateur - Livre vivant, Centre d’action le Nordest, Forestville, Côte-Nord, 

23 mai 2018 

 

 « La bibliothèque vivante me permet d’avoir un regard différent sur la maladie ainsi que d’obtenir des 

réponses à mes questionnements. Encore une fois bravo pour l’activité ainsi que pour les conférences 

que vous organisez. Merci! » 

Lecteur, Bibliothèque municipale de Sainte-Julie, Ste-Julie, Montérégie,19 mars 2018 

  « J’ai rencontré la personne que j’avais besoin de rencontrer. En arrivant, je ne savais pas dans quoi 

je m’embarquais, mais je suis content d’avoir eu ce contact. Vraiment intéressant comme activité! » 

Lecteur, Bibliothèque Jean-Gosselin, Lévis, Chaudières-Appalaches, 22 mars 2018 

 « Belle expérience! Bravo pour cette « activité »! C’est une raison très humaine et créative de 

sensibilisation, faire de la prévention et même apporter de l’aide et une lueur d’espoir. Très bonne 

rencontre… Merci de votre générosité et confiance! » 

Lectrice, Bibliothèque Georges Dor, Longueuil, Montérégie, 24 mars 2018 

 Je pensais que c’était facile de repérer une personne qui a un problème de santé mentale mais ce n’est 

pas vrai. Plusieurs jeunes ont nommé que ça devrait être fait dans les écoles secondaires du territoire. » 

Lecteur, Perlons-nous, maisons des jeunes de Pointe-à-la-Croix, Gaspésie, 29 mars 2018 

 

 « Nous ne sommes pas seuls. Moi-même j’ai une maladie mentale. Je viens, car c’est des témoignages 

d’espoir et je suis dans une période de désespoir. Je me sens plus rassuré de mon état présentement. 

Les livres sont courageux! » 

Lecteur, Bibliothèque TA St-Germain, Saint-Hyacinthe, Montérégie, 6 avril 2018 

 « Quels beaux témoignages de vraies personnes vivantes. Je venais pour accompagner une amie et j’en 

ai profité pour moi-même également… Je me suis reconnue dans plusieurs et une chose que je retiens, 

La vie est Belle et La vie continue! Bonne continuité et je reviendrai vous voir l’an prochain! » 

Lectrice, Bibliothèque Paul-Aimé Paiement, Ville de Québec, Capitale nationale, 28 avril 2018 
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À LIVRES OUVERTS 

Photos des groupes, des participants et des bénévoles 2018 

 
 

 

 

 

 

Bibliothèque J.-P. Réginald Dawson, Ville Mont-Royal, Montréal, équipe de bénévoles  

du 22 mars 2018 avec Laurence Caron, Chargé de projet et formateur pour l’AQRP.  

©Photo de Charles Cyr, Ville Mont-Royal 

Chaudières-Appalaches. 

 

Bibliothèque de Saint-Georges : Lieu Le Rappel, groupe d’entraide de personnes 

atteintes de maladie mentale, et Le Sillon, regroupement de parents et amis 

de la personne atteinte de maladie mentale, Chaudières-Appalaches 

http://aqrp-sm.org/
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Pierre Cloutier, président du c.a. Le Rappel, Claude Morin, maire de St-Georges 

et Annie Bellevance, coordonnatrice du service de développement et de maintien 

en emploi, Le Rappel, lors de la remise du certificat des 25 ans de l’organisme 

Le Rappel de St-Georges, Chaudières-Appalaches. 

 

« C’est extraordinaire, je ressors d’ici motivé et positif! Je les ai invités pour venir 

à l’Hôtel-de-ville pour témoigner. Ils se prennent en main, ils luttent pour s’en 

sortir! » lance le maire, Claude Morin, de St-Georges de Beauce  

- Amélie Carrier, En Beauce.com, mars 2018 

Bibliothèque de Sainte-Julie en Montérégie, en collaboration avec l’Arc-en-ciel 

des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale, le 19 mars 2018. 

Citation d’un Livre vivant : 

« Je ne savais pas que partager mon vécu pouvait être aussi aidant! » Denis 
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« Perlons-nous » avec le Centre l’Accalmie, 

Maison des jeunes, Pointe-à-la-Croix, Gaspésie, le 29 mars 2018 

Claude Moreau, Livre vivant, 

Comité des usagers du 

Centre de réadaptation en 

dépendance de l’Estrie  

« Dans bien des cas, 

la stigmatisation 

accompagnant la maladie 

mentale peut s’avérer plus 

souffrante que la maladie 

elle-même. » 

- La Tribune, Histoires 

d’humains, et de santé mentale, 

Camille Dauphinais-Pelletier, 

26 mars 2018, Sherbrooke 

(Photo Spectre media, 

Stéphanie Vallières) 
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La rencontre avec Francine, La lecture d’un Livre vivant, 

Le Rappel, St-Georges-de Beauce, Chaudières-Appalaches, 21 mars 2018 

L’accueil chaleureux à la bibliothèque vivante de St-Georges, : Lieu Le Rappel, groupe 

d’entraide pour personne atteinte de maladie mentale, Chaudières-Appalaches, 

21 mars 2018 
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Bibliothèque Paul-O. Trépanier, L’Autre Versant, alternative en santé mentale, Granby, 

Montérégie, le 9 mai 2018 
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L’Apogée, association pour parents et amis 

de la personne vivant avec un trouble 

majeur de santé mentale, de Gatineau,  

Bibliothèque vivante de Wakefield, 

Outaouais, le 24 mars 2018 
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Carole Lévis, Livre vivant.; 

Bibliothèque vivante Le Patro le Prévost, Montréal 

 

« Je pense que j’ai ouvert des portes à des gens qui vivaient des choses semblables. Ça peut aider 

des parents, des amis touchés par la maladie mentale, ou des gens curieux d’apprendre. J’aurais 

tellement aimé qu’on fasse cela pour moi, je le fais pour les autres. » 

 

-Le Devoir, Rencontrer un « livre vivant » dans les bibliothèques publiques du Québec, Isabelle Paré, 

les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 

(Photo Catherine Legault, Le Devoir) 
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Organisateurs et collaborateurs de l’événement national À 

LIVRES OUVERTS 2018 

L’événement national À LIVRES OUVERTS a été rendu possible 

grâce au soutien financier de nombreux partenaires dont : 

• La Fondation CERVO, attachée au CIUSSS 

de la Capitale Nationale, Québec 

• Le CIUSSS de la Capitale Nationale, CLSC Centre-

Ville, CLSC de la Jacques-Cartier, CLSC Charlesbourg, 

Québec 

• Le CIUSSS, direction Santé mentale de l’Estrie, 

Sherbrooke 

• Les CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal,  

• Le CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal 

• Le CIUSSS du Nord-de-l’Île,, CLSC Petite-Patrie, 

Montréal 

• L’ABPQ, l’Association des bibliothèques publiques 

du Québec; 

• Réseau BIBLIO des régions du Québec 

• L’AQRP, l’Association québécoise pour 

la réadaptation psychosociale.  

Lieux et organismes associées À LIVRES OUVERTS : 

48 organismes communautaires, table et institutions : 

• Alternative en santé mentale l’Autre Versant, Granby 

• Association lavalloise de parents et amis pour le 

bien-être mental 

• Centre Accalmie, Pointe-à-la-Croix, Gaspésie 

• Centre Action le Nordest, Forestville 

• Centre Jeunesse Emploi Centre Nord, Montréal 

• Centre N A Rive, centre d’alphabétisation et 

d’insertion sociale, Montréal 

• CILL, Centre d’implication libre de Laval, Laval 

• Comptoir alimentaire de Sept-Îles 

• CRDE, Centre de réadaptation en dépendance 

de l’Estrie, Sherbrooke 

• Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord, 

Sept-Îles 

• Eki-Lib, Santé Côte-Nord, Sept-Îles 

• Emploi-Québec, Ma place au soleil, programme pour 

les jeunes parents, Montréal 

• Groupe Nord Côtier de défense des droits en santé 

mentale, Baie-Comeau 

• Harfang des Neiges, St-Jérôme 

• L’AECS, l’Arc-en-ciel des Seigneuries, Sainte-Julie 

• L’AGIR, Alliance des groupes d’intervention pour 

le Rétablissement en Santé Mentale, Québec 

• L’Apogée, Association pour parents et amis de 

la personne vivant avec un trouble majeur de santé 

mentale, Gatineau 

• L’APUR, Association des personnes utilisatrices de 

services de santé mentale de la région de Québec, 

Québec 

• L’Âtre, organisme en santé mentale, Sept-Îles 

• L’Éclusier, ressource en santé mentale, St-Jean-sur-

Richelieu 

• L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale, 

Coaticook 

• La Maison Oxygène, Sept-Îles 

• La Passerelle, groupe d’aide et d’entraide, Lévis 

• Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud 

• Le centre communautaire le Trait-Union, 

développement de la communauté, Longueuil 

• Le Centre de Crise et de Prévention du Suicide 

du Haut-Richelieu-Rouille 

• Le CRÉAM, Créativité, rencontres, épanouissement, 

amour-amitié, mieux-être, Baie Comeau 

• Le Patro Le Prévost, comité 18-30, Montréal 

• Le Pavois, Québec 

• Le Phare, Saint-Hyacinthe 

• Le Rappel, groupe d’entraide de personnes atteintes 

de maladie mentale, St-Georges-de-Beauce 

•  Le Sillon, regroupement pour les parents et amis(es) 

de la personne atteinte de maladie mentale, 

St-Georges-de-Beauce 

• Le Tournesol de la Rive-Nord 

• Le Transit : un refuge, Sept-Îles 

• Les amis de la santé mentale / Friends for Mental 

Health, Beaconsfield 

• Maison des jeunes de Carleton et de Pointe-à-la-

Croix 

• Maison du Goéland, St-Constant  

• Maison Le Point commun, ressource en santé 

mentale, St-Jean-sur-Richelieu 

• Maison Réalité, Gatineau 

• Omega Center, Dorval 

• Programme d’information sur le travail et 

la recherche d’emploi de Montréal 

• Représent’ACTION Santé mentale Montérégie 

• S.I.S.M. Espoir, Service d’intervention en santé 

mentale Espoir, Longueuil 

• Santé mentale Québec – Bas-St-Laurent, Rimouski 

• Santé mentale Québec - Haut-Richelieu, St-Jean-sur-

Richelieu 

• Table de concertation jeunesse Villeray / La petite 

Patrie, Montréal 

• Vincent et moi, Galerie d’art, CIUSSS de la Capitale 

Nationale, Québec 

9 CISSS et CIUSSS qui ont contribués à différents niveaux; 

• CISSS de Baie-Comeau, comité régional lutte 

pour contrer la stigmatisation 

• CISSS de Montérégie Centre 

• CISSS de Montérégie-Est 

• CISSS du Bas-St-Laurent 

• CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal 

• CIUSSS de l’Estrie, CHUS, Centre de réadaptation 

en dépendance de l’Estrie 

• CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal 

• CIUSSS de la Capitale Nationale 

• CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal 
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27 bibliothèques publiques et centres de documentation : 

• Bibliothèque Adélard-Berger, St-Jean-sur-Richelieu 

• Bibliothèque Alice-Lane, Baie-Comeau 

• Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, Sept-Îles 

• Bibliothèque de Beaconsfield, Beaconsfield 

• Bibliothèque de Boisbriand, Boisbriand 

• Bibliothèque de Coaticook, Coaticook 

• Bibliothèque de Wakefield, Wakefield 

• Bibliothèque Éva-Sénécal, Sherbrooke 

• Bibliothèque Georges-d’Or, Longueuil 

• Bibliothèque Gilles-Vigneault, Rimouski 

• Bibliothèque Jean-Gosselin, Lévis 

• Bibliothèque Le Patro Le Prévost, Montréal 

• Bibliothèque Lizette Morin, Rimouski 

• Bibliothèque Marie-Antoinette Foucher, Maison de la culture Claude-Henri Grignon, St-Jérôme 

• Bibliothèque Paul-O.-Trépanier, Granby 

• Bibliothèque Réginald-J.-P.-Dawson, Ville Mont-Royal, Montréal 

• Bibliothèque T-A-St-Germain, St-Hyacinthe 

• Bibliothèque Paul-Aimé Paiement, Charlesbourg, Québec 

• Bibliothèque de Sainte-Catherine, Ville de Sainte-Catherine 

• Bibliothèque de Sainte-Julie, Sainte-Julie 

• (Bibliothèque de Amqui, Amqui) 

• (Bibliothèque de Matane, Matane) 

• (Bibliothèque de La Pocatière, La Pocatière) 

• (Bibliothèque de Témiscouata, Témiscouata) 

Trois établissements, centres de documentation du CIUSSS de l’Est de l’Isle de Montréal : 

 Centre de documentation de l’Hôpital Santa Cabrini, Montréal 

 Centre de documentation Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal 

 Centre de documentations de l’Institut universitaire santé mentale, Montréal 

Établissement d’enseignement : Cégep de Rimouski, Rimouski 

Municipalités : 

 La Ville de Québec 

 La Ville de Blainville 

 La Ville de St-Jérôme 

Pour plus d’informations 

Michèle St-Jacques, chargée de projet À LIVRES OUVERTS 

mstjacques@aqrp-sm.org 

Laurence Caron, chargé de projet et formateur 

lmcaron@aqrp-sm.org 

2380, av du Mont-Thabor 

Bureau 205 

Québec QC  G1J 3W7  

Tél. : 418-523-4190, poste 217 

Téléc. : 418-523-7645 

alivresouverts@aqrp-sm.org 
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