
 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

Projet d’animation littéraire des bibliothèques de la 

MRC des Appalaches  

 

Informations générales 

 
En vertu de son entente de développement culturel 2021-2023 avec le gouvernement du Québec et Desjardins à titre 
de partenaire, la MRC des Appalaches met en place une programmation d’animation littéraire pour les bibliothèques 
municipales de la MRC. Pour l’année 2022 et 2023, trois activités d’animation seront offertes. L’objectif est de 
favoriser l’éveil à la culture ou à une forme d’art avec un lien avec la littérature. Ce projet vise également à renforcer 
le rôle des bibliothèques publiques qui représentent l’une des principales ressources à vocation culturelle dans les 
municipalités.  
 

Animations 

 
Les animations ludiques et originales devront impérativement faire la promotion de la lecture. Toutefois, les formes 
peuvent être multiples. Par exemple, il peut s’agir d’un conte, d’un atelier d’écriture, de peinture, de danse ou d’un 
spectacle de cirque en lien avec un livre, etc. L’activité doit durer au minimum une heure. La formule « clé en main » 
est très importante puisque les responsables des bibliothèques sont majoritairement des bénévoles.  
 
Les artistes et les organismes doivent résider sur le territoire de l’une des 19 municipalités de la MRC des 
Appalaches. Les clientèles ciblées par ce projet sont les enfants, les adolescents ou les familles. Chacune des 
activités sera présentée à 12 reprises dans les bibliothèques de la MRC.  

 

Conditions 

 
◼ L’animateur-trice (artiste ou organisme) recevra de la MRC des Appalaches un montant forfaitaire de 

4 000 $ (en deux versements) pour présenter son activité à 12 reprises.  

◼ Les frais de kilométrage seront remboursés par les bibliothèques. 

◼ Le choix des offres d’activité se fera par un comité d’évaluation (qualité de l’activité, originalité, expertise de 
l’artiste ou de l’intervenant, expérience en animation…). 

◼ Les activités devront être tenues entre les mois de mai 2022 et décembre 2023. (Les activités pourront se 
tenir le jour, comme le soir, sur semaine ou la fin de semaine, selon les besoins des bibliothèques. Ce sont 
les responsables de bibliothèque qui contacteront les animateurs.trices choisis pour fixer une date 
d’activité). 

◼ Un artiste ou une organisation peut soumettre plus d’une proposition d’activité.  



 

Dépôt de candidatures 

 
Les personnes ou les organisations intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le vendredi 11 
mars 2022 à Louise Nadeau par courriel : lnadeau@mrcdesappalaches.ca ou par la poste : MRC des Appalaches, 
Édifice Appalaches, 233 boulevard Frontenac Ouest, 2e étage, Thetford Mines (Québec) G6G 6K2.  
 
Le dossier de candidature doit comprendre une lettre dans laquelle l’artiste ou l’organisme décrit son activité 
d’animation : objectif(s), clientèle ciblée, descriptif et durée de l’activité, calendrier de réalisation et autres 
informations pertinentes. Il faut également inscrire toutes les coordonnées de la personne ou de l’organisme 
(adresse, téléphone et courriel). Les artistes doivent joindre leur curriculum vitae.  
 

Liste des bibliothèques de la MRC des Appalaches 

 
1. Bibliothèque La Bouquinerie, East Broughton 

2. Bibliothèque Maurice-Couture, Saint-Pierre-de-Broughton 

3. Bibliothèque Jean-Guy-Marois, Adstock 

4. Bibliothèque Jeanne-Édith-Audet, Sainte-Clotilde-de-Beauce 

5. Bibliothèque La Ressource, Saint-Jacques-de- Leeds 

6. Bibliothèque municipale de Saint-Fortunat 

7. Bibliothèque Jeanne-d’Arc Ruel, Sainte-Praxède 

8. Bibliothèque municipale de Disraeli 

9. Bibliothèque des Z'hauteurs, Saint-Julien 

10. Bibliothèque Bibliomagie. Saint-Jean-de-Brébeuf 

11. Bibliothèque de Saint-Adrien-d’Irlande 

12. Réseau des bibliothèque publiques de Thetford Mines 

 

Note :   Dans le cas où une bibliothèque ne peut pas réaliser l’une des animations, celle-ci sera offerte à une autre 
municipalité du territoire. 
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