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Des jumelles s’ajoutent dans 11 bibliothèques 
 
(Rouyn-Noranda, le 5 février 2019) - Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec annonce qu’il offre 11 paires de jumelles additionnelles dans 
certaines bibliothèques de la région pour le plus grand plaisir de leurs abonnés. 
 
En effet, en collaboration avec Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre du 
Programme de soutien aux activités physiques en plein air – Volet hivernal, le Réseau 
BIBLIO s’active actuellement à une première vague de distribution de jumelles dans les 
bibliothèques et espère desservir l’ensemble de ses points de service d’ici quelques 
années. 
 

Rappelons que l’objectif de ce programme est 
d’inciter les individus à être actifs et à profiter des 
activités et des espaces très accessibles dans 
notre région.  
 
« Tout comme nous l’avons fait avec le projet de 
raquettes à neige au cours des dernières années, 
nous prêtons en effet dans la presque totalité des 
bibliothèques associées au Réseau BIBLIO, quatre 
paires de raquettes disponibles gratuitement, un 
peu comme on le fait lors de l’emprunt d’un livre. 

 
Avec le présent projet, nous nous sommes dits que les bibliothèques possèdent une foule 
de guides sur les oiseaux, les arbres, ou les animaux. Lors de l’emprunt des jumelles, il 
nous semble ainsi plausible que les abonnés puissent être intéressés par certains de ces 
guides et qu’ils en profitent lors de sorties avec leurs amis ou en famille » de déclarer 
Louis Dallaire, directeur général du Réseau BIBLIO ATNQ. 
 
 
 
Voici la distribution des 11 nouvelles bibliothèques : 
 
Beaudry, Belcourt, Belleterre, Guyenne, La Motte, Moffet, Mont-Brun, Notre-Dame-du-
Nord, Palmarolle, Sainte-Gertrude et Taschereau. 
 
La première vague de distribution : 
Béarn, Beaucanton, Cadillac, Chapais, Destor, Fugèreville, Lebel-sur-Quévillon, Macamic, 
Malartic, Matagami, Montbeillard, Radisson, Rivière-Héva, et Val-Paradis, Villebois et 
Ville-Marie 
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Rappelons que le Réseau BIBLIO dessert depuis maintenant 42 ans, 70 points de service 
en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec dans des milieux de moins de 5000 
habitants. Ses activités sur l’ensemble du territoire sont rendues possibles grâce à une 
aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de 
l’investissement des municipalités associées. 
 
Angliers | Arntfield | Aupaluk | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | 
Bellecombe | Belleterre | Berry | Cadillac | Champneuf | Cléricy | Clerval | Cloutier | 
Colombourg | Destor | Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin | Guyenne | Kitcisakik 
| Kuujjuaq | La Corne | La Morandière | La Motte | La Reine | Laforce | Landrienne | Latulipe | 
Laverlochère | Lebel-sur-Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami 
| Moffet | Montbeillard | Mont-Brun | Nédélec | Normétal | Notre-Dame-du-Nord | Oujé-
Bougoumou | Palmarolle | Poularies | Puvirnituq | Preissac | Rémigny | Rivière-Héva | 
Rochebeaucourt | Rollet | Salluit | St-Bruno-de-Guigues | St-Dominique-du-Rosaire | St-
Eugène-de-Guigues | Ste-Germaine-Boulé | Ste-Gertrude | Ste-Hélène-de-Mancebourg | 
Senneterre | Taschereau | Timiskaming | Val-Paradis | Val-St-Gilles | Villebois | Ville-Marie | 
Winneway 
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Source : Louis Dallaire, Directeur général 
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