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horaire d’été du réseau biblio

le siège social sera fermé
• Le lundi 25 juin

• Le lundi 2 juillet

• Les vendredis après-midi, du 22 juin au 31 août inclusivement

• Du 22 juillet au 6 août inclusivement
 

www.clubdelecturetd.ca
Du plaisir pour les enfants dans 
les bibliothèques participantes

Angliers | Bellecombe | Clerval | La Reine | Landrienne
 Macamic | Malartic | Ville-Marie |Ste-Gertrude

À court de lecture... pensez BIBLIO!

trotteuse en cavale pour animer 

le livre et la lecture cet été

la reine : bibliothèque de l’année

Félicitations à toute l’équipe!
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Bilan de l’assemBlée générale annuelle

Le samedi 26 mai 2018, 99 participants en provenance de 36 bibliothèques ont assisté à leur assemblée  
générale annuelle, à La Sarre.

Au niveau financier, le 
conseil d’administra-
tion a mis beaucoup 
d’énergie afin de corri-
ger les délais dans le 
versement des subven-
tions. Des représenta-
tions ont été faites de 
façons locale, régio-
nale et provinciale pour 
finalement obtenir des 
modifications dans les manières de faire de la part du 
gouvernement en fin d’année 2017.

Sur le plan provincial, le Réseau BIBLIO du Québec 
a initié une campagne de promotion de la lecture. La 
mise en place de cette campagne devrait se faire en 
2018. Monsieur Dessureault était heureux de sou-
ligner que c’est une firme de marketing de Rouyn-
Noranda qui a obtenu le contrat.

Le président a également soumis un résumé de dif-
férents projets soutenus par le conseil d’administra-
tion dont le déploiement d’un réseau de bibliothèques 
dans les communautés du Nunavik et la rénovation de 
26 bibliothèques dans autant de municipalités grâce 
au Fonds d’Aide au Rayonnement des Régions pour 
financer ces projets.

Pour conclure, je tiens à vous souligner la confiance 
que les municipalités du Réseau nous transmettent en 
renouvelant leur cotisation annuelle. Ensemble, nous 
réussissons un travail d’équipe remarquable pour 
assurer le maintien de la culture et de la lecture dans 
les différents milieux de vie 

– Richard Dessureault, président

rapport du président

auteures invitées

Christine Girard, double médail-
lée olympique en haltérophilie, 
nous a raconté une tranche de vie 
empreinte de persévérance et que 
l’on peut lire en détails dans son 
livre De la défaite et la victoire.

Ingrid Falaise a échangé avec 
nous sur le contenu de son livre, 
Le monstre la suite, qui présente 
la suite de sa relation traumatique. 
Après sa fuite de l’emprise de  
M, Ingrid relate sa tortueuse 
thérapie pour vivre normalement 
et en harmonie avec sa propre 
personne.

En complément, monsieur Louis Dallaire a pré-
senté les diverses activités réalisées en 2017-2018 
et celles à venir :

Les nouvelles bibliothèques au Nunavik : Puvirnituq, 
Kuujjuq et Salluit / L’animation de lecture partout en 
région avec les Trotteuses / La chasse aux abonnés 
/ Concours Gaston Lagaffe / Concours Lecture sur 
le grill / Club de lecture d’été TD / La vente de livres 
usagés / L’exposition itinérante L’Artouche / Le sac 
Prendre le temps / Biblimags : des périodiques en 
numérique

rapport du directeur général

Les membres ont voté afin de combler les 4 sièges arrivés en fin de mandat. 
Le conseil d’administration est ainsi composé des personnes suivantes :

les élections

Devant : Nicole Richard (La Motte), Gaétane Cloutier (Fugèreville),  
Valérie Morin (Rouyn-Noranda)

Derrière : Réal Dubé (Matagami), Régis Audet (Ste-Gertrude-Manneville), 
Richard Dessureault (Ville-Marie), Agnès Champagne (Montbeillard), 
Linda Morin (Macamic), Renée Bégin (Val-Canton)
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BiBlios par excellence
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Cadillac : Josianne Rodriguez, Ginette Dubé, Monique  
Chalifoux, Kim Breton Flageole, Lucie Germain, Sophie Noël
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Beaucanton : Renée Bégin et Michel Beauchamp Ste-Hélène-de-Mancebourg : Ginette Fortin et Linda Morin
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Normétal : Nicole Richard et Louise Nolet Val-St-Gilles : Avant : Renée Bégin et Nicole Richer / 
Arrière : Isabelle Paul, Yvonne Paul et Francine Gaudet
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Rivière-Héva – Utilisation des médias sociaux et 
promotion des services : Nicole Turcotte, Réal Dubé et 
Mélissa Vallée

La Reine : Angèle Thouin, Richard Dessureault, 
Solange Perreault, Diane Philippon

Manneville : Gaétane Cloutier et Régis Audet
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C’est en présence de M. Luc Blanchette, député de Rouyn-
Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune 
et des parcs, ministre responsable de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue et ministre de la région Nord-du-Québec, 
de M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est, adjoint parlemen-
taire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable du Plan Nord, de même que Mme Diane 
Dallaire, membre de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue,... mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda, de 
M. Richard Dessureault, président du Réseau BIBLIO de l’Abi-
tibi-Témiscamingue et de représentants des différentes MRC 
de la région et de municipalités concernées par le projet, que 
l’annonce des 26 municipalités touchées par le Fonds d’appui 
au rayonnement des régions a été faite.

Ce fonds regroupe plusieurs projets de rénovation de biblio-
thèques déposés par le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témisca-
mingue et du Nord-du-Québec au nom de plusieurs municipali-
tés et bibliothèques de la région : Angliers, Barraute, Beaudry, 
Belcourt, Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, Clerval, 
Cloutier, Colombourg, Duparquet, Dupuy, Fabre, Fugèreville, 
La Sarre, Landrienne, Latulipe, Launay, Lorrainville, Malartic, 
Mont-Brun, Palmarolle, Poularies, Preissac Sud, Senneterre, 
Taschereau et Ville-Marie

Le Réseau BIBLIO de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
a déposé, le 31 mai 
dernier, sa candidature 
pour le Concours Extra 
2018 de la Chambre 
de commerce de  
Rouyn-Noranda dans la 
catégorie « Entreprise 
d’économie sociale » 
pour les entreprises 
sans but lucratif. Nous 
devrions avoir une 
confirmation dans les 
prochains jours si notre 
candidature est retenue 
et ensuite si nous nous 

rendons en finale à l’automne pour participer au gala. On se 
souhaite bonne chance.

les trotteuses

les trotteuses

FONDS D’AIDE AU RAYONNEMENT DES 
RÉGIONS (FARR) 

concours extra 2018

RAppORT ANNUEL 2017-2018 DISpONIBLE DANS 

la salle de presse à www.maBiBlio.queBec
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En septembre prochain, la plateforme Bibliomags sera 
disponible à www.mabiblio.quebec, donnant accès aux 
abonnés des bibliothèques affiliées à plus de 4 000 
périodiques numériques, des plus populaires aux 
plus spécialisés dans de nombreuses catégories, tels  
L’Actualité, Les Affaires, Voir. De plus amples informations 
vous seront transmise lors de la mise en place.

Les gagnants sont, dans les diverses MRC :

MRC Abitibi : Xavier Cloutier, 
Saint-Dominique-du-Rosaire

MRC Abitibi-Ouest : Rosalie Aubin-Roy, Palmarolle

MRC Rouyn-Noranda : Samuel Fortin, Destor

MRC Témiscamingue : Marion Beaudry Lacroix, 
Notre-Dame-du-Nord

MRC Vallée-de-l ’Or : Nicole Thériault, Malartic

Nord-du-Québec : Jamaëlle Desbiens, Beaucanton

Félicitations à tous les gagnants!

Les bibliothèques disposent de 2 cartes, donnant 
accès gratuitement à plusieurs musées et attraits 
touristiques de la région. Elles sont mises à la dis-
position des abonnés pour un emprunt de deux 
semaines. Avec ces laissez-passer, les détenteurs 
de la carte profitent d’une entrée gratuite dans 19 
sites régionaux. Un guide touristique de l’Abitibi-
Témiscamingue a été remis à chacune des biblios.  
+Ainsi, les visiteurs peuvent le consulter sur place 
pour établir leur itinéraire et connaître les dates et 
heures d’ouverture des sites.
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les trotteuses à la rencontre 
DES ENFANTS

le tapimagine en capsules vidéo

Deux nouvelles trotteuses, Émie Julien-Gilbert et Frédérique 
Larivière, débutent l’édition 2018 avec enthousiasme. Elles ont 
pris quelques jours pour s’initier au projet, préparer leurs anima-
tions et structurer leur tournée régionale. Les valises regorgent 
de livres et d’activités complémentaires. Prêtes à prendre la 
route, elles iront à la rencontre des jeunes dans les écoles, biblio-
thèques, CPE, terrains de jeux, garderies pour animer la lecture.  
Bien entendu, la petite chienne Trotteuse, fidèle mascotte qui 
adore la lecture et les voyages, fera toujours partie de l’aventure 
pour accueillir les câlins des enfants.

Une aide financière d’Avenir d’enfants et Filons jeunesse a 
permis au Réseau BIBLIO de réaliser des capsules sur l’utilisa-
tion du tapimagine. Sept capsules seront bientôt déposées sur 
le site www.mabiblio.quebec, dans la section OUTILS D’ANIMA-
TION. Elles abordent chacune un aspect précis : 1) les objectifs 
2) l’historique et la présentation 3) la clientèle et le choix du livre 
4) la procédure 5) les défis 6) quelques conseils 7) lecture inté-
grale d’une histoire au groupe d’enfants.

Les animateurs et animatrices pourront s’initier ou parfaire leurs 
techniques d’utilisation de cet outil d’animation de la lecture, très 
apprécié des jeunes.

Émie à gauche et Frédérique à droite
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rencontres d’auteurs régionaux

lectures de contes

DES RECETTES À DÉCOUVRIR ET À ESSAYER

ÉCHANGES DES COLLECTIONS

Dans le cadre du Plan d’action sur le livre 2018 de la Ville de Rouyn-
Noranda, les bibliothèques de quartier auront l’occasion d’accueillir 
les auteurs régionaux des livres Abitibi Montréal et Mémoire des 
morts. Une tournée s’organisera en septembre prochain.

À chaque saison nous avons une lecture de contes à la biblio-
thèque de Lorrainville.

Voici une photo de la lecture qui a eu lieu pour la fête de Pâques. 
Une autre lecture aura lieu en juin avant la fin des classes. Une 
projection de film est prévue pour l’automne prochain. Ces acti-
vités sont appréciées des petits. Toujours un coin coloriage sur 
la thématique ainsi qu’un coin surprise et collation! À chacune 
de ces rencontres, nous avons de nouveaux jeunes abonnés qui 
repartent avec des livres pour la première fois. 

– Josée Beauregard, responsable

Dans le cadre du centenaire de Barraute, le 17 mai dernier se 
tenait à la bibliothèque la présentation du livre de recette « Héri-
tage de nos familles en recettes ». Près de 50 personnes étaient 
présentes en après-midi et en soirée. Mme Lisette Beaudoin 
instigatrice du projet et Mme Sylvie Veilleux, collaboratrice, nous 
ont présenté le livre. Un goûter fait à partir des recettes du livre 
nous a été servi. Bravo à cette belle démarche rassembleuse. 
Notre bibliothèque est un milieu propice à ce genre d’événement. 
– Lilaine Cayouette, responsable

Le calendrier de l’échange des collections de l’automne est dis-
ponible dans l’intranet. Vous pouvez le consulter en vous rendant 
à l’onglet « Collection », dans la section « Collection déposée », 
en sélectionnant « Calendrier des échanges / Circuit ». Le calen-
drier de l’année est disponible dans la même section sous le nom 
« Calendrier des échanges / Biblios »
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prendre le temps
La campagne « PRENDRE LE TEMPS » du 
Regroupement des bibliothèques publiques de 
l’Abitibi-Témiscamingue, qui valorise chaque 
année des artistes en arts visuels de la région 
en les associant à la thématique de la lecture, 
fête cette année son 30e anniversaire. Pour 
l’occasion, la campagne a fait peau neuve : 
plutôt que des signets, ce sont des sacs réuti-
lisables aux couleurs d’une œuvre d’un artiste 
de la région qui ont été offerts.

Tout en faisant la promotion des bibliothèques 
et de la lecture, cette campagne met cette 
année en lumière le talent d’un artiste peintre 
originaire de Rouyn-Noranda, Monsieur 
Daniel Sigouin.

La quantité de sacs étant limitée, le Réseau 
BIBLIO les a distribués avec parcimonie. Les 
participants à l’AGA en ont reçu un et le reste 
de l’inventaire sera distribué entre les biblio-
thèques qui n’étaient pas présentes.

matériel promotionnel À VENDRE AU RÉSEAU BIBLIO

Sac à dos, couleur rouge, 
bandes réfléchissantes, 

imperméable.
4 $ / unité
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nouvelles parutions régionales

Abitibi/Montréal (documentaire)
Auteurs :  Alexandre Castonguay, Claude 
Boulianne, Gabrielle I. Falardeau, Joséanne 
Toulouse, Catherine perreault, Mathieu 
Gagnon
Éditions du Quartz, 2018

Bellehumeur, Fernand
Chemin faisant (documentaire)

En Marge, 2018

Bergeron, Claire
Les enfants de Putainville (roman)
Éditions Druide, 2018

Breton-Guertin, Mélissa
Passé douloureux (roman)

Éditions Mélissa Breton-Guertin, 2018

Dessureault, Marie-Millie
On flushe... pis on recommence! (en pratique) 
(roman)
Éditions de Mortagne, 2018

Dupuis, Mathieu
Québec : un parcours photographique 
au coeur de cette province unique du 

Canada (documentaire)
Éditions National Geographic, 2018

Girard, Christine
De la défaite à la victoire (documentaire)
Éditions Z’ailées, 2018

littérature adulte

Janneteau, Sylvain
Mémoire des morts : poésie (documentaire)
Éditions du Quartz, 2018

Lemay, Nicole
La grange du destin. [3], L’envol (roman)

Éditions Nicole Lemay, 2018

Lévesque, Anne-Michèle
Du temps qui passe faut-il garder mémoire? 
(documentaire)
Éditions Capteuse de rêves, 2017

Makwa dit Yvon H. Couture
Amérindien et fier (documentaire)

Éditions Hyperborée, 2018

Noël, Mathieu
Liaison défendue (roman)
Éditions Dernier mot, 2018

Roy, André
Chroniques d’un vieux couple...qui ne se 

prend pas au sérieux! (roman)
Éditions de l’Apothéose, 2018

Siou, Bruno
Ka pi icita8atc : ce qu’ils ont fait :  
parcours de dix-sept élèves du  
pensionnat autochtone de  
Saint-Marc-de-Figuery (documentaire)
Éditions Carte blanche, 2018

St-Laurent, Marie-Josée
La maîtresse récidive!!! (documentaire)

Maison d’édition St-Laurent, 2018



10

littérature jeunesse

nouvelles parutions régionales

Bellehumeur, Nadia
Maudit cash (roman)
Éditions Z’ailées, 2018

Bisson, Lucille
Marianne Bellehumeur. 5, Le coeur en 

folie (roman)
Éditions Boomerang, 2018

Gaumond, jessy
Dans l’ombre. 1, Crépuscule (roman)
Éditions Capteuse de rêves, 2018

Haché, Constance
Toutedouce et la doudoucâlin : 

une histoire (album)
Éditions En Marge

Hébert, Karine
La fabrique à idées de Manolito 
(album)
Éditions En Marge, 2018

Loiselle Clément, Cassandra
La cachette (album)

Éditions Capteuse de rêves, 2018

Sylvestre, Josée
Journal d’un méchant garçon (roman)
Éditions Capteuse de rêves, 2018
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l’album  photo  des  b ibl ios

gagnants au concours 

 60 ans des schtroumpFs

loucas bilodeau, beaucanton

nicole cloutier, destor

ismaël brochu, guérin

gabriel sénéchal, 

dupuy

véronique béliveau, rollet et 

manon demontigny, bénévole

vernissage de danielle boutin 
et diane dubeau à la biblio-
thèque de malartic

biblio guérin : suzie dubeau, repré-

sentante désignée (à gauche) et gisèle 

marcoux rivard, responsable (à droite) 

ont procédé à la remise d’un certificat et 

porte-document pour les 15 ans d’impli-

cation volontaire de sylvie laverdière

biblio la motte : très beaux sacs confec-

tionnés par notre bénévole Julie allard et 

ses petites abeilles. nous en avons fabriqué 

48 pour le transport des livres empruntés

 par les élèves



Le CRSBp est un organisme subventionné par le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. parte-
naire des municipalités depuis 41 ans, le Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques a essentiellement 
pour mandat de soutenir l’actualisation de la mission des 
bibliothèques publiques affiliées.
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