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RÉSEAU BIBLIO PASSE AUX REVUES!
Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-
Québec vient de lancer BibliMags, 
un service de lecture de revues et 
de magazines numériques pour 
les abonnés des 70 bibliothèques 
affiliées de la région.

Le service est disponible gra-
tuitement pour ses abonnés sur  
www.mabiblio.quebec sous la 
rubrique Trouver livre ou revue. 
L’accès est possible à l’aide d’un 
ordinateur, d’un téléphone ou 
d’une tablette, via l’application 
« BibliMags », sur l’App Store et 
Google Play.

En résumé :
 • Vous êtes un abonné d’une des 70 bibliothèques affi-
liées au Réseau BIBLIO ATNQ ?

 • Vous voulez avoir accès gratuitement à 5 000 maga-
zines nationaux et internationaux en 50 langues  ?

 • Vous n’avez qu’à vous inscrire au service BibliMags sur 
notre site Web www.mabiblio.quebec, choisir le Réseau 
BIBLIO ATNQ dans la liste des fournisseurs et ainsi avoir 
accès à cette ressource avec votre numéro d’abonné;

 • Choisir parmi les 5 000 titres de magazines populaires 
et spécialisés d’ici et d’ailleurs;

 • BiblioMags couvre les domaines de la culture, de la 
mode, de l’actualité, de la santé, du sport, de la nature, des 
célébrités et plus;

 • En plus des magazines québécois et canadiens en fran-
çais et en anglais, vous aurez accès à un catalogue inter-
national en chinois, espagnol, italien, allemand, japonais, 
portugais et autres;

 • BiblioMags permet d’avoir accès à la revue du mois et à 
celles déjà publiées, et;

 • Permet d’importer des revues sur un téléphone ou une 
tablette et de les lire plus tard.

Au moment où la presse écrite a particulièrement besoin 
de trouver de nouveaux revenus, BibliMags représente 

Tirage le 1er mai 2019
BONNE chANcE!

une opportunité significative pour les éditeurs de presse. Dans une approche 
concertée avec le milieu, le modèle d’affaire de BibliMags se veut équitable et 
prévoit une répartition entière des revenus entre tous les acteurs de la chaîne 
numérique.

Autre différence majeure de l’offre, BibliMags ne concentre pas son offre seu-
lement sur quelques titres phares, mais fait la promotion de la diversité et d’un 
riche contenu local. Pour ce faire, BibliMags introduit un modèle d’affaires inno-
vant : au lieu de présenter un choix restreint de magazines à l’usager, celui-ci 
peut décider de ce qu’il souhaite lire parmi un vaste choix de 5 000 titres dans 
plus de 50 langues, dont plus de 100 titres québécois et canadiens.

Les bibliothèques recevront bientôt du matériel promotionnel pour distribution 
aux abonnés.
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Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du-Nord-du-Québec 
est heureux de vous annoncer la tenue de 3 jeux d’évasion virtuels 
dans des municipalités membres de son réseau. Le jeu d’évasion en 
est un d’aventure dont le principe consiste, pour le joueur, à parve-
nir à s’échapper dans un temps déterminé. Pour ces aventures, des 
indices qui auront été cachés vous seront nécessaires pour résoudre 
les énigmes. Apportez vos cellulaires, tablettes et écouteurs pour 
jouer. Votre courage, votre logique et votre déduction seront mis à 
rude épreuve. Les départs se feront aux bibliothèques suivantes :

 • Jeu Hellscape, le vendredi 26 avril 2019, jeu ouvert de 15 h à 
19 h à la bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie, au 50, rue Notre-
Dame-de-Lourdes, École Saint-Gabriel à Ville-Marie;
 • Jeu Nouvelle-France, le samedi 27 avril 2019, jeu ouvert de  
12 h à 15 h à la bibliothèque municipale Desjardins de Macamic, au  
6, 7e Avenue Est à Macamic;
 • Jeu Le Roi Fou, le dimanche 28 avril, jeu ouvert de 15 h à  
19 h à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, au 201, avenue 
Dallaire à Rouyn-Noranda.

À noter que ces trois jeux se dérouleront à l’extérieur des bâtiments 
et non à l’intérieur comme c’est souvent le cas et que les participants 
auront 45 minutes pour jouer et s’évader.

L’objectif est de tenir une animation innovante et interactive dans trois 
MRC de la région : Rouyn-Noranda, Abitibi-Ouest et Témiscamingue, 
où les participants devront résoudre, à l’aide de leur téléphone ou 
tablette, différentes énigmes et trouver des solutions à ces énigmes 
dans un temps défini (soit environ 45 minutes). Ce type de jeu, 
nommé jeu d’évasion, connaît actuellement une croissance fulgu-
rante en popularité et s’adresse autant à une clientèle jeune (à partir 
de 8 ans) qu’à une clientèle adulte. Ce jeu permet aux participants de 
vivre une aventure virtuelle dans un environnement réel. Les joueurs 
participent activement dans le jeu et y vivent une histoire qui leur est 
propre puisque leurs décisions auront un impact sur l’issue de l’acti-
vité. C’est en travaillant en équipe et en communiquant qu’ils pourront 
remplir leur mission avec succès.

Le point de départ de chacun des jeux aura lieu dans une des biblio-
thèques suivantes : Ville-Marie, Macamic et Rouyn-Noranda. À ce 
point de rencontre, les participants recevront un code pour activer 
le jeu sur leur cellulaire ou leur tablette ainsi que les informations 
nécessaires au bon déroulement du jeu (renseignements sur l’his-
toire, objectifs à atteindre, etc.).

Les 3 jeux d’évasion offerts ont été développés par Cochlea Team, 
concepteur de jeux vidéo mobiles de l’Outaouais. 

À la bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie, le vendredi 26 avril, 
dans Hellscape, vous aurez à refermer les portes des enfers avant 
que notre monde ne soit envahi de monstres.

À la bibliothèque de Macamic, le samedi 27 avril, vous voici à bord du 
Cardinal en 1647 en route pour la Nouvelle-France. Les provisions 

se font rares sur le bateau vous devrez réussir toutes les épreuves 
pour sauver l’équipage de la famine.

À la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, le dimanche  
28 avril, dans Le Roi Fou, vous serez transportés au Moyen âge et 
vous devrez sortir d’un château en flamme.

Finalement, les participants seront invités, lorsque leur trajet sera 
complété, à publier sur la page Facebook du Réseau BIBLIO le 
temps que leur équipe a pris pour compléter le trajet du jeu d’éva-
sion. L’objectif de cette manœuvre est de favoriser l’achalandage de 
notre page et de faire connaître à nos participants notre présence 
sur les réseaux sociaux. Ces derniers seront invités à suivre la 
page du Réseau BIBLIO, ce qui les rendra admissibles à un prix 
de participation par endroit, décerné au hasard des publications sur  
Facebook. Le prix consiste en un haut-parleur Bluetooth Pure  
Monster Sound d’une valeur de 250 $.

Apportez vos cellulaires, tablettes et écouteurs pour jouer. Places 
limitées à 120 personnes par activité. S’adresse aux 8 ans et plus et 
c’est gratuit!

La réalisation de ces activités par le Réseau BIBLIO ATNQ  
est rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de  
Rouyn-Noranda et l’entente de développement culturelle, la biblio-
thèque La Bouquine de Ville-Marie, la bibliothèque municipale  
Desjardins de Macamic, la Bibliothèque municipal

JEUX d’ÉVASIOn En BIBLIO
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LIdIA TURgEOn

Grâce à une aide financière de Priorité jeunesse, une tournée 
d’heures du conte, animées par Mélanie Nadeau, accompagnée de 
Trotteuse transformée en marionnette, débutera en avril dans les 
bibliothèques des quartiers de Rouyn-Noranda. Mélanie exploitera 
l’histoire kamishibaï, L’Épouvantail, suivi du Livre sans images. Bien 
que cette animation s’adresse davantage aux 3 à 8 ans, l’invitation 
se veut familiale puisque chacun y trouvera du plaisir.

Veuillez inscrire à votre agenda 
que l’AGA aura lieu le samedi  
25 mai à Amos :
Amosphère, complexe hôtelier
1031, Route 111 Est, Amos

De plus amples informations 
vous parviendront sous peu et 
vous serez invités à vous inscrire 
via le formulaire en ligne.

Le Réseau BIBLIO est fier d’an-
noncer que Patrice Godin sera 
l’auteur invité lors de l’assem-
blée générale annuelle de ses 
membres, le 25 mai prochain.

TROTTEUSE ET MÉLANIE AMORCENT 
UnE PETITE TOURnÉE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

RAPPORT FINANCIER - DERNIER RAPPEL
Les responsables des bibliothèques, en collaboration avec les direc-
teurs généraux des municipalités, doivent compléter leur rapport 
financier de l’année 2018 avant le 30 avril 2019. La compilation de 
ces rapports financiers sera transmise par la suite au ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

Pour accéder au formulaire, vous devez cliquer sur le lien Accès 
privé dans www.mabiblio.quebec. Pour des informations complé-
mentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Rosianne Avoine au 
Réseau BIBLIO.
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LES TROTTEUSESFIN DU RÉCITAL

L’Orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue a 
présenté son récital de musique et de poésie dans 4 loca-
lités de la région : Macamic, Fugèreville, Senneterre et  
Barraute. Les caprices de Dame Nature ont obligé les musi-
ciennes à annuler la représentation prévue à Beaudry. Au 
cours du mois de février, 140 personnes ont assisté à cette 
série de spectacles gratuits et intimistes où la musique venait 
à la rencontre des mots dans le cadre de variations sur le 
thème « Paroles de femmes ».

JACqUES MARCHAND,  
dIREcTEUR ARTISTIqUE ET 
CHEF, ISABELLE FORTIN  
VIOLONISTE, ANNIE BOUDREAU, 
CLARINETTISTE, ODETTE 
CARON, NARRATRICE ET  
AMÉLIE MARANDA, TUBISTE.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Du 7 au 13 avril 2019, les bénévoles-BIBLIO verront leurs efforts 
récompensés lors d’une rencontre sociale organisée localement et 
spécialement pour eux. À noter que, à leur convenance, certaines 
municipalités repoussent cet évènement plus tard durant l’année. 
Le Réseau BIBLIO contribue, pour sa part, en expédiant des items 
de reconnaissance aux membres des bibliothèques.

Cette année, 42 personnes sont spécialement honorées pour sou-
ligner le nombre d’années consacrées à leur bibliothèque et, parmi 
celles-ci, 2 ont atteint 40 ans d’implication volontaire. L’équipe du 
Réseau BIBLIO tient à remercier les 429 bénévoles pour leurs 
efforts soutenus.

Bienvenue aux nouvelles responsables
Béarn :  Josée Gaudet
Belleterre : Josée Rivard
Cadillac  : Josianne Rodriguez
Kuujjuaq : Jennifer Jenson
Latulipe : Manon Légaré
Montbeillard : Monique Trudel
Puvirnituq : Pierrette Day
Salluit :  Sylvie Chabot

Et merci aux personnes qui, bénévolement, les ont précédées.

de contribuer à la force de votre Réseau!Semaine de l’action bénévole

7 au 13 avril 2019

MERCI

de contribuer à la force de votre Réseau!Semaine de l’action bénévole

7 au 13 avril 2019

MERCI

ŒUVRE PRIMÉE D’UN JEUNE AUTEUR DE 
LA RÉgIOn

Antoine Charbonneau-Demers, 
originaire de Rouyn-Noranda, 
a remporté le premier prix 
lors de la cérémonie du Prix 
du jeune écrivain au salon du 
livre de Paris avec sa nouvelle  
« La femme à refaire le monde »  
qui est publiée chez  
Buchet-Chastel avec les nou-
velles des 11 autres lauréats.

Félicitations !
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nOUVELLES PARUTIOnS RÉgIOnALES

Bergeron, Claire
Le crime de Sœur Marie-Hosanna (roman)
Éditions Druide, 2019

Bergeron, Lise
Le fardeau de Jacob (roman)

Éditions Guy Saint-Jean, 2019

Bergeron, Lise
La rivière aux adieux. 1, Le pardon 
(roman)
Éditions JCL, 2019

Bilodeau, Josée
Au milieu des vivants (roman)

Éditions Hamac, 2019

Côté, Michel X
L’été de la carotide (poésie)
Éditions Écrits des Forges, 2018

Il était une fois une loutre 
(documentaire)

Réalisé par le C.A. du Théâtre
 de la Loutre

Éditions du Théâtre de la Loutre, 2018

LITTÉRATURE AdULTE

Jacob, Suzanne
Feu le Soleil (nouvelles)
Éditions Boréal, 2019

Lévesque, Anne-Michèle
Trépasseport (nouvelles)

Éditions Pierre Tisseyre, 2018

Pésémapéo Bordeleau, Virginia
Poésie en marche pour Sindy 
(poésie)
Éditions du Quartz, 2018

St-Pierre, M.A.
Cydartha. 1, Médiums  

voyageurs (roman)
Éditions La Plume d’or, 2018

Thibault, Arleen
Le vœu : conte urbain  
merveilleux (roman)
Éditions Planète rebelle, 2017

Vaillancourt, Isabel
Ça va aller (documentaire)

Éditions Lévesque, 2018

Lavictoire, Louise
Un monstre dans la gorge (album)
Éditions En marge, 2018

Paquin, Carine
L’asile du Nord. Camille (roman)

Éditions Boomerang jeunesse, 2018

Paquin, Carine
Bloc Boy. 2, Aux quatre coins du... 
monstre! (roman)
Éditions Andara, 2018

Paquin, Carine
Bloc Boy. 3, Ça fait carrément... 

peur! (roman)
Éditions Andara, 2018

Paquin, Carine
Ella. Party télévisé (roman)
Éditions Boomerang, 2018

Paquin, Carine
Juré, craché! Pas de prince, pas de 

princesse (sauf sur les bobettes) (roman)
Éditions Boomerang, 2018

LITTÉRATURE JEUnESSE
Paquin, Carine
Léo P., détective privé. 5, L’entraînement (roman)
Éditions Petit homme, 2018

Sayeur, Annie
Billou fait des colères 

(documentaire)
Maison d’édition 

St-Laurent inc., 2018

Sayeur, Annie
Kalou est différent (documentaire)
Maison d’édition St-Laurent inc., 2018

Sayeur, Annie
Marinou décide tout 

(documentaire)
Maison d’édition St-Laurent inc., 2018

Sayeur, Annie
Les parents de Valou se 
séparent (documentaire)
Maison d’édition St-Laurent 
inc, 2018

Sayeur, Annie
Sid est de mauvaise humeur (documentaire)

Maison d’édition St-Laurent inc., 2018
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l’Album  photo  des  b ibl ios

le mercredi 30 janvier 2019 avait lieu à la bibliothèque 

de la Reine de l’improvisation avec un membre de la 

sli – la sale ligue d’improvisation de la sarre. deux 

ateliers d’une demi-heure chacun pour les 5-7 ans et les 

8-12 ans ont été réalisés. tous les enfants ont aimé leur 

expérience et souhaitent la revivre. Ces ateliers ont été 

offerts gratuitement grâce à la participation financière 

du gouvernement du Québec et de la mRC d’Abitibi-

ouest, dans le cadre de l’entente de développement 

culturel 2018-2020.  

– solange perreault, responsable

heure du conte pour les tout-petits à la bibliothèque de destor. Quel plaisir de les voir interagir entre eux et avec les animateurs ! – Rita tremblay, responsable

inauguration de biblio preissac sud, le 21 février 
dernier, suite aux rénovations effectuées dans le cadre 
du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 
Les précieux bénévoles bénéficieront maintenant d’un 
local remis au goût du jour mais surtout beaucoup plus 
fonctionnel.
– France daoust, agente de développement

exposition des bandes dessinées à bellecombe, 

dans le cadre du Concours Astérix 60 ans !

Nouvel aménagement du coin jeunesse à la biblio-

thèque les lectures d’Anne-marie de latulipe-et-

Gaboury, réalisé grâce au FARR.

Gym cerveau est toujours en cours à duparquet. 

Nous en sommes à notre 3e session de 8 ateliers.  

- Carmen lacroix, responsable



Le CRSBP est un organisme subventionné par le ministère 
de la Culture et des Communications du québec. Parte-
naire des municipalités depuis 42 ans, le Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques a essentiellement 
pour mandat de soutenir l’actualisation de la mission des 
bibliothèques publiques affiliées.

Ont collaboré à ce numéro
Chantal Baril / Louise Julien / Rosianne Avoine  / Louis Dallaire/ 
Mise en page : Mylène Cossette

L’Échange
ISSN 0706-5205
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada
    Bibliothèque nationale du Québec

20, avenue québec, Rouyn-Noranda (québec)  J9X 2E6
Tél. : 819 762-4305 | Téléc. : 819 762-5309
info@reseaubiblioatnq.qc.ca  |  www.mabiblio.quebec

 

 

 

 

25, avenue Principale, Rouyn-Noranda (QC) J9X 4N8 

819-764-5555 

librairie@fontainedesarts.qc.ca 

 

 

 

 


