
 L'Échange
 Bulletin

Les bureaux du Réseau BIBLIO ATNQ seront fermés
du 19 décembre au 2 janvier 2023 inclusivement

Décembre 2022
Volume  46 numéro 3



 

 

L'équipe et le conseil d'administration du
Réseau BIBLIO ATNQ vous offrent leurs
meilleurs vœux! 

JOYEUSES FÊTES!

Richard Dessureault, président
Nicole Richard, vice-présidente
Gaétane Cloutier, secrétaire
Régis Audet, trésorier
Céline Lafontaine, administratrice
Benjamin Tremblay, administrateur
Absentes sur la photo : Linda Audet
et Valérie Rancourt, administratrices
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 Pssst! 
N'oubliez pas de mettre
 notre nouveau site Web

 dans vos favoris! 

Accédez gratuitement à
                          grâce à votre
numéro d'usager et votre 
mot de passe de bibliothèque.

Dans le confort de votre foyer, découvrez une grande variété de magazines numériques
accessibles gratuitement ! 
 
Que ce soit pour vous détendre avec un délicieux breuvage chaud entre les mains ou
célébrer Noël tout en gourmandise, vous pouvez feuilleter plus de 700 magazines
disponibles sur la plateforme de BibliMags. Rendez-vous sur notre site Web :
https://www.reseaubiblioatnq.qc.ca/service/ressources-numeriques/biblimags/

BIBLIMAGS

Réservez avant le
9 décembre 2022

NOUVEAU SITE WEB ET
CATALOGUE D'OUTILS
D'ANIMATION

Pour le temps des Fêtes, pensez à réserver nos différents outils d'animation disponibles
gratuitement sur notre catalogue d'outils d'animation, dont les casques de réalité
virtuelle ou les jeux éducatifs!
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100, du Terminus Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 6H7

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

Propriétaire : Michaël Lachance

141 enfants entre
18 mois et 11 ans

774 kilomètres
parcourus

3 jours
d'animation

Barraute

Ville-Marie

Malartic

L'été 2022 fut l'occasion pour Édith Lamontagne, nouvellement responsable de
l'animation, de revêtir le rôle de Trotteuse et d'effectuer des animations à raison d'une
journée par MRC selon un calendrier établi.

BILAN - TROTTEUSE ÉTÉ 2022
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BILAN - CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ
TD ET SENTIER DES CONTES

« Les hauts et les bas d'Amanda » d'Ashley Spires
« Je suis terrible » d'Elise Gravel
« Parfois, je suis un renard » de Danielle Daniel 

C'est sous le thème « Mythique et légendaire » que 7 bibliothèques et 31 enfants ont eu la
chance de se plonger dans le Club de lecture d'été TD. 

C'est également 9 bibliothèques qui ont eu la chance de recevoir le sentier des contes, soit, une
des trois histoires suivantes :

Pour cette édition, c'est Justin Larivière de la bibliothèque
de Preissac qui fut l'heureux gagnant d'un hamac et de
l'album « La course de petits bateaux » de Fred Pellerin et
Annie Boulanger. Félicitations! 

Soyez prêts pour l'été 2023 qui se
déroulera sous le thème

«Viens voir ça!»
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En première place, avec 500 % d’augmentation, la bibliothèque de Laforce
a obtenu la somme de 100 $

En deuxième place, avec une augmentation de 365 %, la bibliothèque de
St-Dominique-du-Rosaire  a obtenu la somme de 75 $

En troisième place, avec une augmentation de 319 %, la bibliothèque de
Rivière-Héva obtient la somme de 50 $

Le Réseau BIBLIO ATNQ a également remis un montant pour féliciter les 3 bibliothèques ayant
le plus augmenté leurs abonnements : 

CHASSE AUX ABONNÉS 2022
Se déroulant chaque année du 1er au 31 octobre,  La Chasse aux
abonnés revêtait cette année de nouvelles couleurs et ratissait plus
large avec un slogan martelé dans une grande campagne publicitaire
«Ma bibliothèque, c’est gratuit et c’est payant !»

Les participants couraient la chance de gagner une Nintendo Switch avec
deux jeux et une des trois tablettes Android, prix offerts par le Réseau BIBLIO
ATNQ à toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonnait ou se réabonnait à sa
bibliothèque locale en octobre.

Réjean Roy de la bibliothèque de Laverlochère qui se mérite
une tablette Android.

Eduardo Init de la bibliothèque de Senneterre qui se mérite
une Nintendo Switch avec deux jeux. 

Lukas Lagueux de la bibliothèque de Ste-Germaine-Boulé qui
se mérite une tablette Android.

Éli Lamoureux de la bibliothèque de Bellecombe qui se mérite
une tablette Android.

Il y a eu la participation de 53 bibliothèques pour un total de 2347 participants. 
Voici les gagnants :
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 Emprunte
gratuitement

 ta paire de raquettes
  ou tes jumelles 

à ta biblio! 

RAQUETTES ET JUMELLES
Cet hiver, sortez jouer, chaussez vos raquettes et partez à la découverte des trésors que
cachent nos forêts enneigées.

Rendez-vous à votre bibliothèque et empruntez des raquettes et
des jumelles pour vos promenades au cœur de nos vastes
étendues!

Profitez de l'occasion pour emprunter des ouvrages pratiques
permettant d'identifier les oiseaux observés et les espèces
animales rencontrées. Vous goûterez au plaisir de l’air frais et
des joues rosées qu’offrent les moments hivernaux dans les
sentiers de randonnée pédestre.
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Les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO ATNQ recevront dans les prochaines
semaines leurs sacs respectifs, restez à l'affût! 

Cette campagne est réalisée par le Regroupement des bibliothèques publiques de
l'Abitibi-Témiscamingue avec la contribution de précieux collaborateurs soit Le Journal
Le Citoyen et WOW FM.

Pour la campagne 2022, c’est une œuvre de l’artiste
Julie Landry-Pletinckx qui ornera les sacs réutilisables.

Formée à la fois en arts plastiques, en enseignement et
en anthropologie, Julie Landry-Pletinckx entremêle ses
acquis pour faire naître des créations empreintes de ce
qui l’entoure ou de sa perception d’un sujet.
L’expression artistique prend une grande place dans sa
vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Elle
enseigne les arts plastiques depuis plus de 16 ans et
développe simultanément sa pratique artistique au gré
de ce que lui apporte le quotidien.

Intitulé « Attrape-moi si tu peux », son oeuvre a été
reproduite sur des sacs réutilisables distribués dans
toutes les bibliothèques de la région. Faites vite pour
obtenir votre sac : ceux-ci seront produits en édition
limitée!

Depuis 33 ans, la campagne « Prendre le temps » du Regroupement des bibliothèques
publiques de l’Abitibi-Témiscamingue (RBPAT) valorise le travail des artistes en arts
visuels de la région. Pour la quatrième année consécutive, cette campagne prend la
forme d’un sac réutilisable aux couleurs d’une oeuvre d’un.e artiste de la région qui sera
offert gratuitement aux abonné.e.s des bibliothèques publiques de l’Abitibi-
Témiscamingue.

CAMPAGNE « PRENDRE LE TEMPS »
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À LA BIBLI AVEC PAPI, MAMIE ET L'EMPEREUR! 
L’Empereur vous invite à une activité intergénérationnelle à votre bibliothèque. Pour
l’occasion, il présentera aux papis, mamies et petits-enfants le livre Sofia et le marchand
ambulant paru aux éditions Les 400 coups. Laissez-vous transporter par cette histoire
d’amitié qui fait appel aux cinq sens et qui fait voyager.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville
de Rouyn-Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

DATES À VENIR 
 

Samedi le 21 janvier 2023 à 10 h 
à la biblio de Cléricy

 
Samedi le 28 janvier 2023 à 14 h 30

au sous-sol de la bibliothèque
de Montbeillard

 
Dimanche le 29 janvier 2023 à 10 h 30

à la biblio de Rollet
 

Dimanche le 5 février 2023 à 13 h 30
à la biblio de Bellecombe

 

10 DÉCEMBRE 2022 - 19H00
BIBLIOTHÈQUE D'ÉVAIN

11 DÉCEMBRE 2022 - 18H30
BIBLIOTHÈQUE DE DESTOR

LA TRAVERSÉE DU FUNAMBULE!
Avec une mise en scène épurée, ce spectacle poétique d’une
heure est réalisé à partir d’un recueil intitulé « Des petites
choses pour l’eau » de l’espagnol Luis Saenz de la Calzada.
Traduit par sa fille Marta Saenz de la Calzada, résidente de
Rouyn-Noranda depuis 1969, elle nous offre ici un arrêt sur la
fragilité de la vie, l’inéluctabilité de la mort.

Au menu : accompagnement musical, éclairages succincts,
atmosphère intimiste et enveloppante. Ne manquez pas
votre chance de venir y assister !

TOURNÉES DE SPECTACLE

9



10



Couture, Réal
50 ans de dynamisme
culturel au Témiscamingue :
(1970-2019) (documentaire)
Réal Couture, 2022

Babin-Gagnon, Nathalie
Les choix de Marie (roman)
Libre expression, 2022

Bigué, Geneviève
Parfois les lacs brûlent 
(bande dessinée)
Front froid, 2022

Gallichan, Liette
Les petites histoires à
Liette. Tome 1
(documentaire)
Liette Gallichan, 2022

Bouffard, Martin
En enfer pour mon ange
(roman)
Martin Bouffard, 2022

Gallichan, Liette
Les petites histoires à Liette.
Tome 2 (documentaire)
Liette Gallichan, 2022

Le Noir de l'encre
(documentaire)
Éditions En marge, 2021

Carrière-Paris, Danielle
Rose-Aimée Bélanger, à
l'ombre des chuchoteuses
(documentaire) 
Éditions Prise de parole,
2022

LITTÉRATURE ADULTE

PARUTIONS RÉGIONALES
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Rochefort, Yves
Ma vie, avec et après toi (roman)
Éditions Zakélie, 2022

Marcoux, Marie-Rose 
Abitibi (roman)
Éditions Cendrillon, 2020

Saveurs nordiques : La cuisine
traditionnelle crie en Eeyou 
Istchee Baie-James 
(documentaire)
Région touristique Eeyou 
Istchee Baie-James, 2022

Pellaumail, Adrien
Farandole de fin des temps
(documentaire)
Écrits des Forges, 2021

Marcoux, Marie-Rose
1968 - Le carnet de Zabeth : 
récit romancé à partir d'un
journal de voyage (roman)
Éditions Cendrillon, 2021

Courchesne, Carol
Maudite sloche (roman)
Michel Gosselin éditeur, 2022

LITTÉRATURE ADULTE

PARUTIONS RÉGIONALES
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Léveillé-Trudel, Juliana
On a tout l’automne (roman)
La Peuplade, 2022

Cotten, Sonia; Soucy, Erika;
Dumas, Simon; Côté, Valérie
Le coeur sacré de Jeanne-
Mance (documentaire)
Éditions du Quartz, 2022



Bellehumeur, Nadia
Les aventures de Marie-Lou-
Oula-Oup (album)
Communauté de Kitcisakik,
2022

Paquin, Carine
La théorie ratée de l'évolution. 
2, Exercices pratiques (roman)
Éditions Les Malins, 2022

Wilkin, Renée ; Boulanger,
Annie
Le joli bedon rond de Marion
(album)
Boomerang, 2022

Wilkin, Renée ; Boulanger,
Annie
Les yeux scintillants de
Florian (album)
Boomerang, 2022

Paquin, Carine
Le poney qu’on voulait
protéger (album)
Éditions Michel Quintin,
2022

Paquin, Carine
Full textos. 8, Qui est
déguisé en quoi? (roman)
Boomerang, 2022

Larouche-Filion,
Véronique
Hector Authier (roman)
Éditions du Raccourci,
2022

LITTÉRATURE JEUNESSE

PARUTIONS RÉGIONALES

13

Larouche-Filion,
Véronique
Émery Sicard (roman)
Éditions du Raccourci,
2022



DÉCÈS D'UNE BÉNÉVOLE - PREISSAC 

En mon nom personnel et au nom des bénévoles de la bibliothèque
de Preissac, nous te disons : Au revoir, Ghislaine. Repose en paix.  

Nous offrons également nos plus sincères condoléances à la
famille, aux amis et aux proches de Ghislaine.  

Le comité biblio de la bibliothèque de Preissac

Nicole Marcil

Ghislaine Perreault était bénévole à la bibliothèque de Preissac, secteur Tancrède,
depuis 19 ans. C’était une personne dynamique, impliquée, fiable et consciencieuse, sur
qui on pouvait compter. Elle était responsable des échanges de collections à la
bibliothèque. Ghislaine est décédée le 5 novembre dernier.

Tu vas nous manquer Ghislaine. Merci pour tout ce que tu as fait pour la biblio. 

C'est le 9 septembre dernier qu'a eu lieu l'inauguration du Centre Mont-Carmel à
Fugèreville. La municipalité a effectué de nombreux travaux pour que l'église se
transforme en ce centre qui abrite maintenant la nouvelle bibliothèque de Fugèreville.

Vous êtes de passage dans l'est du Témiscamingue? Allez faire votre tour! 
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INAUGURATION CENTRE MONT-CARMEL

DU CÔTÉ DES BIBLIOS



DU CÔTÉ DES BIBLIOS

DES ACTIVITÉS À SENNETERRE 

La bibliothèque de Senneterre organise de belles activités pour tous les goûts! 

Séance de Tricolit TricolitLe lundi, c'est soirée jeux de société 
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DU CÔTÉ DES BIBLIOS

Le comité de bibliothèque d’Arntfield effectue une dernière
touche à son installation et s’attelle à la formation de ses
bénévoles pour l’ouverture prévue en janvier prochain. 

La population sera invitée en grand nombre à découvrir ses
nouveaux lieux et tous les services offerts par la
bibliothèque! 

ARNTFIELD - OUVERTURE PROCHAINE

De plus, si le bénévolat  vous intéresse, n’hésitez pas à
manifester votre intérêt à l'équipe en place. 



 

 

 

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.

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
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