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UNE BIBLIOTHÈQUE URBAINE DEVANT L’ÉCOLE SAINT-FIDÈLE 

Le Rat-Conteur pour échanger des livres usagés dans Limoilou  
 
Québec, le 19 juin 2015 - C’est hier après-midi que Mme Danièle Turgeon, directrice de l’école primaire Saint-
Fidèle, l’équipe-école, l’organisme de participation des parents (OPP) et le rappeur Webster ont inauguré la petite 
bibliothèque urbaine nommée « Le Rat-Conteur » qui permet, en toutes saisons, l’échange de livres et de revues 
usagés selon un principe d’une grande simplicité : on prend un livre, on en remet un en retour.   
 

Les élèves présents étaient ravis de rencontrer 
Aly Ndiaye, alias Webster, un rappeur originaire 
de Limoilou et ancien élève de l’école Saint-Fidèle 
qui s’est dit enchanté de contribuer à encourager 
la lecture au sein d’un quartier qui lui est si cher.  
 
Ce projet de petite bibliothèque a été imaginé et 
fabriqué par les parents de l’organisme de 
participation de parent de l’école à partir de 
matériaux réutilisés. Le nom du projet « Le Rat- 
Conteur » est la proposition de Mia Bérubé, une 
élève de 1re année qui a participé au concours 
lancé à tous les élèves de l’école.  
 
Le projet a aussi retenu l’attention de la Librairie 
Pantoute qui soutient l’initiative et contribuera au 
projet en fournissant des livres. 
 
L’école primaire Saint-Fidèle  
 
Située au cœur du quartier Vieux-Limoilou, l’école 
accueille plus de 260 élèves, de la maternelle à la 
6e année. Reconnue comme étant solidaire de 
l’implication des parents et de la communauté, 
l’équipe-école est à l’affût des nouveautés en 
éducation et adapte ses méthodes pédagogiques 
pour mieux répondre aux besoins des élèves. 
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