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Vendredi :                          9 h à 12 h
Samedi et dimanche :   Fermé
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

M. Richard Dessureault a débuté son rapport en présentant les membres
du conseil d’administration et en les remerciant pour leur dévouement
envers la cause du Réseau BIBLIO ATNQ avant de mentionner que l'année
2021-2022 en a été une d'adaptation et de consolidation. 

Il a également mentionné que les différents dossiers ont été menés de
façon efficace et collaborative et il a invité les membres à venir rencontrer
l'équipe aux kiosques du Réseau BIBLIO ATNQ lors du Salon du livre de
l'Abitibi-Témiscamingue. 

En terminant, M. Dessureault a remercié les membres du personnel, du
conseil d’administration et des équipes de bibliothèques pour le travail
accompli, la constance et l’engagement envers leur communauté pour
offrir un service de proximité accessible et essentiel. Il a souligné la
confiance des municipalités envers le Réseau BIBLIO ATNQ permettant la
poursuite des services de qualité!

Mme  Cloé Gingras a présenté les principales activités effectuées au cours
de l’année 2021-2022 dont le remaniement des postes et des
responsabilités au sein de l'équipe du Réseau BIBLIO ATNQ  sans oublier
l'intégration de la bibliothèque municipale Richelieu de La Sarre et le
remaniement concernant les bibliothèques du Nunavik. 

Elle a également partagé les données statistiques 2021-2022 concernant
l'utilisation des services et des ressources numériques. L’ajout de quelques
nouveautés dans les outils d’animation comme les trousses Wally ainsi que
le développement de la nouvelle collection de livres audionumériques en
français ont aussi été abordés. Puis, elle a enchainé en parlant des
chantiers 2022 dont la nouvelle image de marque associée au nouveau site
Web et un sondage qui sera mené auprès des membres cet automne en
vue d'une planification stratégique demandé par le ministère de la Culture
et des Communications. 

Mme Gingras a terminé en soulignant l’excellent travail de toute l’équipe
du Réseau BIBLIO ATNQ qui s’active avec dévouement et attention en
apportant tout le soutien nécessaire aux membres. Elle a également
remercié les membres pour leur implication essentielle dans le service de
proximité que sont les bibliothèques publiques.

BILAN DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

C'est 86 personnes en provenance de 43 bibliothèques
qui ont assisté à l'assemblée générale annuelle du
Réseau BIBLIO ATNQ ayant eu lieu en diffusion
virtuelle le mercredi 25 mai 2022 à 19 h. Merci de votre

présence!



Richard Dessureault - Président
Membre associé - Ville-Marie

Nicole Richard - Vice-présidente
Responsable de bibliothèque - La Motte

Gaétane Cloutier - Secrétaire
Responsable de bibliothèque - Fugèreville

Régis Audet - Trésorier
Représentant désigné - Sainte-Gertrude

Céline Lafontaine - administratrice
Représentante des abonnés - Rouyn-Noranda
(quartier Cléricy)

Benjamin Tremblay - administrateur
Représentant désigné - Rouyn-Noranda 

Linda Audet - administratrice
Représentante désignée - Lebel-sur-Quévillon

Valérie Rancourt - administratrice
Responsable de bibliothèque - Poularies

Poste vacant 
Responsable de bibliothèque

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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BILAN DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

À la suite de l'assemblée générale annuelle, voici la
constitution du nouveau conseil d'administration : 

Merci de votre
implication!



Pour célébrer ses 45 ans, le Réseau
BIBLIO ATNQ a fait tirer, parmi les
visiteurs, le contenu d'une brouette
culturelle garnie des livres d'auteurs
invités au Salon du livre.

Les deux gagnantes sont : 

Mélissa Vallée de Rivière-Héva et
Christiane Barrette-Molgat de Ville-
Marie! 
 

           FÉLICITATIONS et
           merci de votre visite!

 

KIOSQUES DU RÉSEAU BIBLIO ATNQ
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TIRAGE DE LA BROUETTE CULTURELLE

BILAN DU SALON DU LIVRE DE
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Le Réseau BIBLIO ATNQ était présent au Salon du livre de l'Abitibi-
Témiscamingue avec 2 kiosques pour faire la promotion de sa nouvelle image
de marque, de son nouveau site Web et de ses nouveaux outils d'animation.
Ce fut l’occasion de rencontrer les abonnés et les membres des comités de
bibliothèques ainsi que le grand public.

N O U V E A U  S I T E  W E B
www.reseaubiblioatnq.qc.ca
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PRIX D'EXCELLENCE 2021 
Chaque année, lors de son assemblée générale annuelle ayant lieu en mai, le Réseau
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec remet 8 prix d’excellence aux
bibliothèques s’étant le plus démarquées pendant l’année.

Un BIBLIO D’OR, un BIBLIO D’ARGENT et un BIBLIO DE BRONZE sont remis dans les deux
catégories suivantes : bibliothèques municipales et bibliothèques municipales-scolaires.
Ces critères sont évalués en comparant la performance de chacune des bibliothèques
avec leur propre performance de l’année précédente. Également, une mention
honorifique de BIBLIOTHÈQUE DE L’ANNÉE est décernée à celle qui se démarque d'entre
toutes en dépassant les normes minimales dans les divers volets d’analyse en même
temps que par rapport à sa propre performance de l’année antérieure. Finalement, un
PRIX SPÉCIAL est remis à une bibliothèque s’étant illustrée dans un secteur ou pour une
action spécifique.

La remise de ces prix vise à reconnaitre la qualité des services, le dynamisme de la
clientèle et les efforts consentis par le personnel de la bibliothèque et de leur
municipalité. Comme l’assemblée générale annuelle s’est tenue virtuellement, la remise
des prix d’excellence a eu lieu préalablement dans chacune des bibliothèques
récipiendaires pour une prise de photos.

C’est lors de l’assemblée générale annuelle du 25 mai dernier que le Réseau BIBLIO ATNQ
a dévoilé en grande primeur les bibliothèques lauréates.

BIBLIO DE BRONZE – MUNICIPALE : Bibliothèque de Palmarolle
 

BIBLIO D’ARGENT – MUNICIPALE : Bibliothèque de Dupuy
 

BIBLIO D’OR – MUNICIPALE : Bibliothèque de Sainte-Germaine-Boulé
 

BIBLIO DE BRONZE -MUNICIPALE-SCOLAIRE : Bibliothèque de Beaudry
 

BIBLIO D’ARGENT – MUNICIPALE-SCOLAIRE : Bibliothèque de Duparquet
 

BIBLIO D’OR – MUNICIPALE-SCOLAIRE : Bibliothèque de Colombourg

 
BIBLIO DE L’ANNÉE : Bibliothèque de Macamic

 
PRIX SPÉCIAL : Bibliothèque de Moffet

 
 
 

 
Surveillez le numéro de juin de L’Indice bohémien et la page Facebook du Réseau

BIBLIO ATNQ pour partager les bibliothèques récipiendaires.
 

L’équipe du Réseau BIBLIO ATNQ transmet 
ses sincères félicitations aux bibliothèques gagnantes!
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Pour s'adapter au contexte actuel, les Trotteuses
reviennent dans une formule revisitée. C'est notre
nouvelle responsable de l'animation, Édith
Lamontagne, qui aura le plaisir de vous visiter, et
ce, avec un calendrier qui permet une visite une
journée par semaine par MRC. 

Les réservations s'effectueront selon le concept du
premier arrivé, premier servi et seront dédiées aux
bibliothèques membres.
 

Date MRC

15 juin 2022 Rouyn-Noranda

21 juin 2022 Abitibi-Ouest

6 juillet 2022 Vallée-de-l'Or

13 juillet 2022 Abitibi

3 août 2022 Témiscamingue

10 août 2022 Nord-du-Québec
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TROTTEUSE ÉTÉ 2022 

NOUVEAU SITE WEB
Le nouveau site Web est maintenant accessi-
ble au www.reseaubiblioatnq.qc.ca

Il sera peaufiné au courant de l'été, mais il est
d'ores et déjà possible de réserver des outils
d'animation et de consulter la page de votre
bibliothèque. 

Le pont est actuellement fait entre les deux
sites pour une transition fluide. 

 Kamishibaï
 Tapimagine

 Casque de 
réalité virtuelle

Autres...

Pour réserver une animation avec Trotteuse :
animation@reseaubiblioatnq.qc.ca
819-762-4305 p.28



 

MRC Gagnants

Abitibi
- Marc Olivier de Landrienne
- Magali Morin de Ste-Gertrude

Abitibi-Ouest
- Lyse Pronovost de Clerval
- Félixe Proulx de Macamic

Rouyn-Noranda
- Lyam Brooks de Cadillac
- Frédérique Fortin de Destor

Témiscamingue
- Gaétane Marcoux de Nédélec
- Lauriane Rivest de Laverlochère

Vallée-de-l'Or
- Dylann Robert de Rivière-Héva
- Elliot Foucher de Senneterre

Gouvernement régional 
 d’Eeyou Istchee Baie-

James

- Anaïs St-Pierre de Lebel-sur-Quévillon
- Simon Brousseau de Lebel-sur-Quévillon

Nunavik
- Alacie Ittukallak de Puvirnituq
- Charlie Idlout de Puvirnituq

Prix régionaux
- Lorraine Brousseau de Ste-Germaine-Boulé
- Sylvie Ouellet de Manneville
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GAGNANT DU CONCOURS DE LA
JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE 
ET DU DROIT D'AUTEUR 

Du 1er au 23 avril dernier, tous les usagers des
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO
ATNQ et des bibliothèques autonomes de la
région ont été invités à participer au concours
Marsupilami dans le cadre de la journée
mondiale du livre et du droit d'auteur. 

Le tirage a eu lieu le 2 mai dernier faisant ainsi
16 gagnants pour 34 prix de participations.
Félicitations pour votre participation!

1296 
participants!



Le grand décompte est commencé pour le début du Club de
lecture d'été TD 2022. Sous le thème « Mythique et
légendaire », le club de lecture d'été TD débutera ses activités
à partir du 13 juin 2022. Votre enfant peut s’inscrire à sa
bibliothèque ou sur le Web! Il recevra son carnet du Club et
pourra commencer à collectionner des autocollants et des
écussons. Ensuite, c’est simple : lisez ce que vous voulez, où
vous voulez !

7 bibliothèques membres participent cette année : Barraute,
Landrienne, Lorrainville, Malartic, Preissac, Sainte-Gertrude et
Ville-Marie. Soyez donc prêt à vivre avec les enfants un été
légendaire tout en lecture! 

LE SENTIER DES CONTES 
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CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ TD  

LIVRES AUDIONUMÉRIQUES
EN FRANÇAIS 

 Prix à gagner! 
Tirage le 

15 septembre 2022

C'est le retour du sentier des contes du Club de lecture d'été
TD! Visitez les parcs de la région et lisez une histoire en plein
air en vous promenant au fil des pages. Cet été, il y a 3
histoires jeunesse à parcourir : Les hauts et les bas d’Amanda
d’Ashley Spires, Je suis terrible d’Elise Gravel et Parfois je suis
un renard de Danielle Daniel.

Vous voudriez les visiter? Allez à Barraute, Landrienne,
Lorrainville, Malartic, Preissac, Ste-Gertrude, Ville-Marie,
Rivière-Héva et Senneterre. À découvrir !

Il est maintenant possible de télécharger des livres audionumériques
sur l'application pretnumerique. Plus besoin d'épuiser vos données lors
de votre écoute de livres audionumériques en déplacement! Consultez
l'aide en ligne sur pretnumerique pour connaitre la marche à suivre!  
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CARTE D'ACCÈS MUSÉE 

Informez-vous à votre bibliothèque: 
www.reseaubiblioatnq.qc.ca/bibliotheques
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JUIN MOIS DE L'EAU 
Au Québec, le mois de l’eau est une célébration
collective misant sur la sensibilisation et l’éducation
de la population. À l’approche de la belle saison et
des vacances, l’édition 2022 est dédiée aux lacs.
Après tout, ils le méritent bien, n’est-ce pas ?

Vous êtes donc invités à aller visiter le kiosque sur la
thématique de l’eau et des lacs à votre bibliothèque.

Afin de conserver un bon taux de rafraichissement et
des collections à jour, l'équipe du Réseau BIBLIO ATNQ
s'affaire à effectuer une cure de rajeunissement de sa
collection.  

Les bibliothèques membres font aussi un exercice d'élagage
annuellement afin de conserver des rayons attrayants dont le
renouvellement est perceptible. 

 

100, du Terminus Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 6H7

Téléphone : 819-764-9574
librairie@tlb.sympatico.ca

Propriétaire : Michaël Lachance

ÉLAGAGE EN COURS 



Pour connaître l’horaire et les 
services de votre bibliothèque: 
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DES JUMELLES À EMPRUNTER! 
Saviez-vous qu'il est possible d'emprunter des jumelles à votre bibliothèque?

À l'approche de la saison estivale et du réveil de plusieurs espèces, empruntez vos jumelles
pour profiter des grands espaces et des activités offertes dans notre région.

En plus de pouvoir emprunter des jumelles à votre bibliothèque, profitez-en pour faire le
plein de guides sur les oiseaux, les arbres, les fleurs ou les animaux! 

www.reseaubiblioatnq.qc.ca
/bibliotheques



Kamishibaï à 29,95 $ 

au lieu de 59,95 $
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VENTE D'HISTOIRES KAMISHIBAÏ 
SALAT animation poursuit sa liquidation à 50% de rabais sur
l’ensemble de son inventaire d’histoires Kamishibaï. 

Les titres partent rapidement! Commandez dès maintenant en
consultant le catalogue : www.salat.ca/Catalogue.pdf

Plus de 40 
histoires 

disponibles! 

Pour faire une commande :
reception@reseaubiblioatnq.qc.ca 

 819-762-4305 p.21

http://www.salat.ca/Catalogue.pdf


 

  

 

PARUTIONS RÉGIONALES
LITTÉRATURE ADULTE

Baillargeon, Paule
Une fille sans fusil (roman)
Les Herbes rouges, 2021

Collectif
Distance (documentaire)
Éditions du Quartz, 2022

Groupe Miaji
Odibi : Voyage dans l'histoire 
anicinabe de Lac Simon
(documentaire)
Éditions Hannerak, 2022

Major, Robert
Témiscamingue : Châtiments, miracles
et autres propos du concierge de
l'évêché (documentaire)
Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2021

Miko
Le faucon (roman)
Miko, 2022

Brault, Jean-Claude
Vivre pleinement malgré tout 
(documentaire)
Mission Tournesol, 2021

Duchesne, Stéphanie
Flirt à l'ancienne  (roman)
Andara, 2022

Rompré, Marie-Andrée
Ma vie est un post-it (roman)
Les Éditeurs réunis, 2022

LITTÉRATURE JEUNESSE

Paquin, Carine
La brebis qui voulait des amis
(album)
Éditions Michel Quintin, 2022

Pouliot, Elizabeth
Les saisons de Marion. Tome 1, 
Un été au camp (roman)
Les Zailées, 2022
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DU CÔTÉ DES BIBLIOS 
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ARNTFIELD

L’édifice municipale abritant la bibliothèque municipale
d’Arntfield sera bientôt disponible à la population. Dans
cette veine, les bénévoles mettent la main à la pâte pour
s’installer dans les nouveaux locaux de la bibliothèque. Une
PORTE OUVERTE est prévue le 18 juin 2022.

 DESTOR
Pour souligner les 40 ans de la bibliothèque de
Destor, le comité de la bibliothèque invite la
population à un événement PORTES OUVERTES qui
se déroulera le samedi 18 juin de 13 h à 16 h sous la
forme d’un circuit aux mille et une découvertes

Invités surprises : auteurs et artisans de Destor.
Venez découvrir ou redécouvrir les activités et les
services offerts!

 ROLLET
Une nouvelle membre a intégré le comité de bibliothèque : madame
Maëlle Monderie.

Depuis son arrivée, elle a réalisé un beau projet avec la collaboration
du Comité des Loisirs d’Aide ta planète. 60 personnes ont participé à
cette activité d’embellissement et de reboisement. Bravo !

 LA REINE
À la bibliothèque de La Reine, madame Monique
Sévigny s’est vue souligner ses 10 ans de bénévolat
par la représentante de la municipalité madame
Marielle Gauthier.

Félicitations pour votre implication! 



 

 

 

Coordonnées :
20 avenue Québec, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 2E6
info@reseaubiblioatnq.qc.ca | 819-762-4305 | reseaubiblioatnq.qc.ca

Ont collaboré à ce numéro : 
Cloé Gingras, Lyne Fortin, Édith Lamontagne,
Rosianne Avoine et Allan Wurtele 

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

Le Réseau BIBLIO ATNQ est un organisme subventionné par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec. Partenaire des municipalités
depuis maintenant 45 ans, il a le mandat de soutenir le fonctionnement des
bibliothèques publiques membres.


