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Abstract :  
 
Le Club des aventuriers du livre, an amazing Summer Reading Club! 
Established in 1995 by Laval, Laurentide, Lanaudière Public Libraries, this Summer 
Reading Club is for children’s from six to fourteen years old. Since 1995, more than 
85 000 kids had red more than a million books. 
 
Le Club des aventuriers du livre in a few words : 
 
• A dynamic and a unique Summer Reading Club; 
• More than 85 000 participants since 1995; 
• More than a million books red; 
• Several characters who lives new adventures all over the years; 
• Among the most important characters, indicate our valiant knight Sir Lancemot and 

his loyal steed Livrogalop, the Princess Esmélira, the griffin Grillepages, and many 
others; 

• A literary prize; 
• A dynamic website with stories and games (www.aventuriersdulivre.qc.ca); 
• Many hours of volunteering; 
• A fun tool who keeps promoting academic achievement during the holidays, 

especially for boys. 
 

 

Organisé par Les Bibliothèques publiques de Laval, Laurentides, Lanaudière, LE CLUB DES 

AVENTURIERS DU LIVRE est un club de lecture estival s’adressant aux enfants de six à quatorze ans.  
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Qui sont Les Bibliothèques publiques de Laval, Laurentides, Lanaudière? Il s’agit d’une 
association regroupant 31 bibliothèques publiques et trois Réseaux BIBLIO. Les 31 bibliothèques 
sont dites « autonomes », elles relèvent chacune d’une municipalité de plus de 5 000 habitants. 
Le Réseau BIBLIO est un organisme à but non lucratif offrant des services bibliothéconomiques 
aux bibliothèques municipales de moins de 5 000 habitants. Ces municipalités sont dites 
« affiliées » et leur fonctionnement est souvent assuré par des bénévoles. 1 Notre association 
est donc un regroupement de bibliothèques de tailles fort disparates, avec des ressources 
(humaines et financières) tout aussi différentes.  

La mission de l’association est le développement et la promotion des intérêts des bibliothèques 
publiques, la mise en commun des expertises, ainsi que l’entraide entre les gestionnaires des 
bibliothèques publiques de la région. 

Portrait des différentes régions 

Laval 
Laval est une île située juste au nord de l’île de Montréal. Avec une population de 403 744 
habitants, la Ville de Laval est la troisième en importance au Québec. Considérée à la fois 
comme une région et comme une municipalité, elle offre à ses citoyens un réseau de neuf 
bibliothèques publiques. Bien que son économie soit surtout basée sur le secteur tertiaire, 
l’agriculture (Laval est l’une des capitales horticoles du Canada), les industries de haute 
technologie et du pharmaceutique viennent diversifier l’offre.  

Laurentides 
Cette région située au nord-ouest de Montréal est composée de 76 municipalités dont la taille 
varie énormément. La plus petite compte 89 habitants, tandis que la plus grosse en compte 
68 602, pour une population régionale totale de 555 614 citoyens. La région des Laurentides est 
devenue au fil des ans une destination touristique de renommée mondiale, surtout depuis le 
développement du Mont-Tremblant. Les quatre principaux secteurs d’activités économiques 
sont la foresterie, le tourisme, le matériel de transport et l’agroalimentaire. 

Lanaudière 
Située au nord-est de Montréal, la région de Lanaudière regroupe 59 municipalités dont les 
tailles varient entre 285 et 106 916 habitants. La population totale s’élève à 496 916 habitants. 
Son économie tourne autour de trois principaux secteurs, soit l’agriculture, le secteur 
manufacturier et la foresterie. La région de Lanaudière est aussi reconnue pour son 
effervescence culturelle, notamment comme étant un terreau fertile pour les groupes de 
musique traditionnelle.  

 

 

                                                            
1 http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=4375#c24668 
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LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE 

Créé en 1995, LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE revient à tous les étés depuis presque vingt ans et 
est présent dans une cinquantaine de municipalités de Laval, Laurentides, Lanaudière, mais 
aussi dans certaines villes extérieures à nos régions. Au fil du temps, les Aventuriers ont 
notamment été présents en Montérégie et sur la Côte-Nord.  

Statistiques 2011 
 4 955 membres 

– 52 % des membres sont âgés de 7-10 ans 

– 2 % des membres ont 13 ou 14 ans 

– 38 % des membres sont des garçons (ce pourcentage varie énormément selon la 
thématique annuelle) 

Statistiques 2011 (suite) 
 70 680 livres lus 

– Moyenne de 14 livres lus par membre pendant la durée du Club 

 255 rencontres 

– 7 412 participants 

Statistiques cumulatives 
 85 331 membres 

– 65 % des membres sont âgés de 7 à 10 ans 

– 2 % des membres ont 13 ou 14 ans 

 1 082 648 livres lus 

– Moyenne de 18 livres lus par membre pendant la durée du Club 

 2 732 rencontres 

– 88 996 participants 

Ce qui distingue le Club  

Ce qui rend LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE si particulier, c’est qu’il repose sur des personnages 
dont l’histoire évolue au fil des thématiques annuelles. Nos deux personnages principaux sont 
Sire Lancemot et son fidèle destrier Livrogalop, présents depuis les débuts du Club. Lancemot 
est un chevalier au look hybride : à la fois médiéval et contemporain (notre preux chevalier est 
chaussé de souliers Converse!). Livrogalop, quant à lui, est un cheval-livre dont la tranche sert 
de selle à Lancemot et dont les pages font office de pattes. À ces deux vedettes, s’ajoutent le 
griffon Grillepages, le Grand Malitout, la princesse Esmélira, le pirate Jessetout et la sorcière 
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Toukrutoulu. Ces personnages viennent renforcer le sentiment d’appartenance des enfants qui 
s’intéressent à leurs aventures et qui ont hâte de les retrouver l’année suivante. 
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Comité régional 

LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE et son succès reposent d’abord et avant tout sur l’implication 
bénévole de beaucoup d’employés de bibliothèques publiques. La coordination est effectuée 
par une bibliothécaire travaillant pour une municipalité membre des BPLLL. Ce comité jouit 
d’une grande autonomie, mais relève tout de même de l’association. Il est financé par les 
cotisations des membres et par les différentes commandites.  

Neuf sous-comités viennent prêter main-forte à notre coordonnatrice.  

Un de ces sous-comités est chargé d’encadrer la ressource externe qui a pour mandat de 
sélectionner les livres qui seront proposés à nos jeunes aventuriers. Ces livres sont ensuite 
répartis en trois catégories : 

- Apprentis chevaliers (albums et premiers romans) 
- Chevaliers chevronnés (romans jeunesse et ados) 
- Documentaires (nouveautés et en lien avec la thématique) 

Comité régional (suite) 

Un autre a comme mission de trouver (et de négocier!) les commandites. Le troisième comité a 
pour tâche de dénicher et commander le matériel promotionnel en fonction de la thématique 
annuelle. Les mandats des autres comités sont d’organiser les concours régionaux, d’établir le 
thème et les animations qui y seront liées, d’organiser la conférence de presse afin de marquer 
le lancement du Club, de mettre à jour le site Web et de compiler les statistiques.  

Nous avons aussi un comité chargé de coordonner le concours du livre préféré de Lancemot. Ce 
concours est en réalité un prix littéraire remis aux auteurs et illustrateurs dont le livre aura été 
sélectionné comme étant le livre préféré des enfants membres du Club. Le comité aura 
préalablement sélectionné trois titres qu’il considère exceptionnels. Tout au long de l’été, 
chaque aventurier aura l’occasion de voter afin de déterminer le livre préféré de Lancemot. 

En somme, c’est une quinzaine de personnes qui contribuent à la création du Club en ajoutant 
cela à leur tâche régulière en bibliothèque. Ensuite, localement, le Club est porté et développé 
par chaque organisation de façon indépendante. 

Le Club dans les bibliothèques 

Dans la majorité des bibliothèques, LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE a une durée approximative 
de deux mois. Le nombre de membres varie selon le profil démographique de chaque 
municipalité. Depuis 2004, toutes les bibliothèques membres utilisent la thématique. 

Tel que mentionné précédemment, chaque bibliothèque est libre d’offrir et d’adapter le Club en 
fonction de sa propre vision et, surtout, en fonction de ses propres ressources. Ainsi, certaines 
villes effectuent des animations hebdomadaires, d’autres pas, certaines offrent un spectacle de 
clôture, tandis que d’autres offrent plusieurs spectacles à leurs membres. Le principe demeure 
le même afin de stimuler la participation des enfants au Club. Certaines, avec plus de 
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ressources, effectuent même une tournée des établissements scolaires afin de solliciter 
l‘adhésion des enfants au Club.  

Par ailleurs, chaque bibliothèque membre qui cotise au Club des aventuriers reçoit 
automatiquement la sélection de livres, une liste d’activités suggérées, des livres commandités à 
donner à leurs jeunes aventuriers, du matériel promotionnel commandité à remettre aussi aux 
aventuriers, un cahier de jeux à imprimer, un accès au site Web ainsi qu’au matériel graphique 
et finalement, une trousse afin de promouvoir le concours du livre préféré de Lancemot. 

Le site Web 

LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE offre aussi à ses jeunes membres un site Web interactif. 
Annuellement mis à jour en fonction de la thématique, le site propose différentes sections, dont 
des jeux, des petites annonces humoristiques, l’horoscope de la sorcière (on y propose des titres 
de la sélection en fonction du signe astrologique), des blagues, des histoires interactives où 
l’enfant devient coauteur d’un récit créé par des écrivains québécois bien connus par les 
enfants, etc.  

Conclusion 

Depuis sa fondation en 1995, LE CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE a été en mesure de fidéliser des 
milliers de jeunes lecteurs. Grâce à Sire Lancemot et ses amis, d’année en année, les enfants 
sont revenus à la bibliothèque afin de suivre leurs personnages favoris et ce, tout en 
développant leurs habiletés de lecture et d’écriture. Ce club de lecture estival est unique au 
Québec et nous en sommes très fiers. Nous espérons qu’il saura vous inspirer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


