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UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE! 

Une équipe 
présente en tout

temps, pour
vous! 
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L’équipe du Réseau BIBLIO ATNQ s’est renouvelée dans les
dernières semaines afin de continuer à offrir un excellent
service à ses membres. Elle est toujours disponible pour
soutenir les comités de bibliothèque dans leurs différents
mandats. 

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe!
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NOUVEAU SITE WEB 
EN CONSTRUCTION

Le Réseau BIBLIO ATNQ est en processus de refonte de
son site Web qui permettra d’arborer une nouvelle
identité visuelle. Le processus va bon train : les
maquettes ont été approuvées et la programmation a
débuté!

En plus d’être plus actuel dans sa
présentation, le site Web sera facilement
consultable sur les appareils mobiles. 

Parmi les nouvelles fonctionnalités :
l’affichage et l'inscription aux activités
disponibles dans les bibliothèques affiliées
et celles offertes par le Réseau BIBLIO
ATNQ, un catalogue d’outils d’animation
renouvelés permettant la réservation en
ligne et une page améliorée pour chacune
des bibliothèques pour que les usagers
retrouvent l’information désirée.

Le nouveau site Web devrait être disponible d'ici cet automne, et ce, sans
interruption des services! Le catalogue et l’Intranet seront également l’objet
d’une refonte visuellement adaptée au nouveau site Web.

Une vague de changement aura lieu sur plusieurs items pour s’accoler avec
la nouvelle identité de marque. Restez à l'affût! 



Nous sommes présentement dans un processus d’élagage afin
de renouveler nos outils d’animation. Dans un avenir proche,
plusieurs nouveautés vous seront présentées via notre
catalogue d'outils d'animation sur notre nouveau site Web. Il
sera dorénavant possible de les réserver d'un simple clic!   

 

 

 
Les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO
ATNQ recevront sous peu une trousse de techno-
création Wally.

Mais qui est Wally? Il s'agit d'un morse devant
affronter une grande tempête. À travers différents
défis de programmation sur un micro-ordinateur,
les participants se familiariseront avec le code
Morse et l'histoire des télécommunications. 

Ludique et interactive, la trousse Wally s'adresse
aux jeunes de 8 ans à 14 ans.

4

RENOUVEAU DES OUTILS 
D'ANIMATION 

TROUSSES WALLY 

Emprunte 
gratuitement 

ta trousse Wally 
à ta biblio!
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CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

Des casques de réalité virtuelle feront bientôt leur
apparition dans le catalogue d'outils d'animation.

Les 21 casques que possèdent le Réseau BIBLIO
ATNQ sont polyvalents, accessibles et utilisables
de manière autonome, sans autre appareil. Le
contenu des casques a été minutieusement
sélectionné pour trois publics distincts : les
enfants, les adolescents et les adultes, en plus de
contenir une production régionale avec Abitibi
360 de Nadagam films.

Il sera ainsi possible de vivre plusieurs expériences
fantastiques en faisant un choix selon le contenu
qui vous interpelle!

 Plus de 50 expériences 
disponibles!

Nouvelle animation bientôt disponible,
le Bingo livres est un jeu facile et
simple à animer et à utiliser avec les
jeunes de tous les âges. 

Il permet de faire découvrir de manière
ludique des albums, des romans
jeunesse, des bandes dessinées et des
documentaires jeunesse sélectionnés
avec soin.  Il s'agit d'une belle façon de
piquer la curiosité et de susciter
l'intérêt de la lecture !

BINGO LIVRES 

 Découverte de 
50 livres!



 

 

Plus de 150 
nouveaux

jeux!

6

 

JEUX ÉDUCATIFS

Le Réseau BIBLIO ATNQ s'affère
actuellement à cataloguer plus de 150
jeux éducatifs pour son nouveau
catalogue d'outils d'animation.

Chaque jeu est accompagné d'une
fiche pédagogique pour soutenir les
parents à la maison tout en favorisant
l'apprentissage du français et de la
mathématique dans le plaisir. Les jeux
éducatifs couvrent du préscolaire au
primaire en allant jusqu'au secondaire! 
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LIVRES NUMÉRIQUES AUDIO
Depuis quelques mois, les livres numériques
audio en français ont fait leur apparition dans
le catalogue de prêtnumérique du Réseau
BIBLIO ATNQ. 

Il est donc dès à présent possible
d’emprunter un livre numérique audio et de
profiter de la narration. Le téléchargement
est simple et rapide via l’application
pretnumerique.ca. 

Idéal pour les déplacements!

Rappelons que la plateforme de livres
numériques anglais Overdrive du Réseau
BIBLIO ATNQ contient également des livres
numériques audio en anglais.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Cette année encore, le Réseau BIBLIO ATNQ
tiendra son assemblée générale annuelle en format
virtuel sur la plateforme Zoom. La date de
l’événement est le mercredi 25 mai à 19h et la durée
est approximativement évaluée à une heure trente,
incluant la présentation des prix d’excellence et les
élections. 

Un formulaire d’inscription sera envoyé aux
membres sous peu. Votre présence est importante
et vous permettra de recevoir un panier-surprise
de clins d’œil régionaux!
                                  
En parallèle, les membres et les usagers sont
invités à profiter du Salon du livre pour venir à
notre rencontre et courir la chance de gagner de
beaux prix pour souligner les 45 ans du Réseau
BIBLIO ATNQ!

 

SALON DU LIVRE 
La 46e édition du Salon du livre de
l’Abitibi-Témiscamingue aura lieu du 26 au
29 mai 2022 à Ville-Marie.

Pour l’occasion, le Réseau BIBLIO ATNQ
aura 2 kiosques pour aller à la rencontre
des membres et des usagers. Au menu :
présentation de notre nouvelle identité de
marque avec le nouveau site Web, explorer
les différentes nouvelles fonctionnalités et
présenter de nouveaux outils d’animation.

Qui plus est, pour souligner ses 45 ans, le
Réseau BIBLIO ATNQ fera tirer des beaux
prix à ses membres et aux usagers des
bibliothèques qui viendront les visiter
pendant le week-end. Restez à l’affût pour
les détails! 
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CONCOURS JOURNÉE MONDIALE
DU LIVRE ET DU DROIT D'AUTEUR 

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et
du droit d’auteur visant à promouvoir le plaisir des
livres et de la lecture, tous les usagers des
bibliothèques publiques et autonomes, peu
importe leur âge, sont invités à participer au
concours Marsupilami débutant le 1er avril et se
terminant le 23 avril 2022. Pour y être admissible,
rien de plus simple :

- Être abonné ou s'abonner à sa bibliothèque ;
- Emprunter un bien culturel ;
- Compléter le bulletin de participation.

À GAGNER
Deux prix par MRC : une bande dessinée
Marsupilami et un cahier de jeux
Deux tirages régionaux : un livre illustré et deux
bandes dessinées (Prix Uderzo et album du 70e
anniversaire)

Tirage le 2 mai 2022
   et dévoilement
  des 14 gagnants



 

 

 

Le Club de lecture d'été TD revient encore cette année
dans certaines des bibliothèques membres du Réseau
BIBLIO ATNQ. 

Le thème de cette année est « Mythique et
légendaire ». Soyez donc prêt à vivre un été fabuleux
tout en lecture guidé par des personnages imaginaires
et des lieux mystérieux! La distribution du matériel aux
bibliothèques participantes se fera dès la mi-avril afin
de leur permettre d’en faire la promotion. De plus, le
site Web du Club TD sera en ligne dès le 13 juin, et ce,
jusqu’au 5 septembre. Les enfants pourront y lire des
livres numériques, y faire des activités et ajouter leurs
contributions en ligne.

Lors de la promotion de lecture  « Février,
mois coup de cœur », le personnel des
bibliothèques était invité à préparer un
étalage de leurs coups de cœur
littéraires. Leur participation rendait la
bibliothèque admissible au tirage
régional. Le hasard a favorisé la BIBLIO
de Rivière-Héva qui mérite 50 $, versés à
sa contribution volontaire. Félicitations
et à l’an prochain!
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CLUB LECTURE D'ÉTÉ TD 2022 

 Prix à gagner! 
Tirage le 

15 septembre 2022

FÉVRIER MOIS COUP COEUR



 

 

11

 

SEMAINE DE L'ACTION 
BÉNÉVOLE 2022

Les municipalités sont-elles prêtes? La
Semaine de l’action bénévole, qui se
déroulera du 24 au 30 avril prochain, permet
aux municipalités de témoigner leur
reconnaissance envers leurs bénévoles en
s’associant à l’équipe du Réseau BIBLIO
ATNQ. 

Pour l'occasion, le Réseau BIBLIO ATNQ a
fait parvenir des cartes de remerciement aux
381 bénévoles pour leur engagement. À cela
s'ajoute des certificats pour souligner des
reconnaissances particulières (5 ans, 10 ans,
15 ans, etc.) pour 74 personnes cette année!                             

ÉTÉ 2022
Ce printemps et au début de l’été, un(e)
étudiant(e) offrira des activités
d’animation et de lecture à différentes
institutions (bibliothèques affiliées, CPE,
camps de jour, clubs de l’âge d’or, etc.), et
ce, pour différents publics (jeunes et
aînés).

Plus spécifiquement, des activités de
médiation seront réalisées pour
l’utilisation de nos casques de réalité
virtuelle. 

Plus de détails à venir!
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PARUTIONS RÉGIONALES
LITTÉRATURE ADULTE

Bergeron, Claire
Dans l'ombre de la 
Sainte-Mafia (roman)
Druide, 2022

Gaulin, Francine
Journal d'une apprentie motarde 
(documentaire)
Éditions JCL, 2022

Breton-Guertin, Mélissa
Un tournant inattendu 
(roman)
Mélissa Breton-Guertin, 2019

Côté, Michel X.
Vaste ciel ; suivi de 
Des eskers de beauté : poésie 
(documentaire)
Éditions du Quartz, 2021

Roy, Lucie
Les Paquette. Tome 5, Piégé 
(roman)
Zyeudor éditions, 2021

Dupuis, Mathieu
Le Québec en hiver 
(documentaire)
Éditions de l'Homme, 2020

Larivière, Roger
Plantes comestibles et 
médicinales du Québec : 
Cueillette et conservation 
(documentaire)
Éditions NaturAT, 2021

St-Onge, David
Tout sur Bitcoin 
(documentaire)
Dicoland, 2021

LITTÉRATURE JEUNESSE

Rodrigue, JC
Dragon Abitibi. 
Tome 2, Vacances en Mongolie
(roman)
Noreia Elmano Inc., 2020

Rodrigue, JC
Dragon Abitibi.
Tome 3, Amazonaconda 
(roman)
Noreia Elmano Inc., 2021

Larouche-Filion, Véronique
Amos vous raconte.
Volume 1, Capitaine Yergeau
(roman)
Éditions du Raccourci, 2021

Larouche-Filion, Véronique
Amos vous raconte.
Volume 2, Madame Croteau
(roman)
Éditions du Raccourci, 2021
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DU CÔTÉ DES BIBLIOS

NOUVEAU SERVICE DE PRÊT À CLOUTIER

La bibliothèque de Cloutier offre désormais
un nouveau service de prêt, soit le prêt de
skis de fond. Plusieurs grandeurs de bottines
et de skis sont disponibles pour les abonnés.
Venez voir!

 
Gratuit

DES GAGNANTS MENSUELS À PUVIRNITUQ

La bibliothèque Tungunik  de Puvirnituq nous
présente les 5 heureux gagnants du mois :
Madeline Novalinga (photo avec son
enseignante), Akinisie Kanayuk (a reçu un
Trolls World Tour), Alasie Novalinga (a reçu
Frozen 2), Viani Eliyasialuk (a reçu un puzzle
rollup), Ali Tukalak (a reçu Frozen 2). Le
Réseau BIBLIO ATNQ est fier de la belle
vitalité de cette bibliothèque du Nunavik!
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DU CÔTÉ DES BIBLIOS

EXPOSITION TRÉSORS DE LA GRÈVE

UN VENT DE FRAICHEUR À ROLLET

La bibliothèque de Barraute a eu le plaisir de recevoir l’exposition
«Trésors de la grève » de Pauline Yergeau. Ses tableaux sont
fabriqués à partir de bois de grèves et de galets, le tout coloré avec
minutie. Un sourire s’accroche au visage des visiteurs, en admirant
chaque œuvre. 40 scènes ont enjolivé la salle de la bibliothèque.
Bravo, Pauline, pour ton imagination et le plaisir que tu procures à
nos yeux. Merci également de faire partie de l’équipe des bénévoles
de la bibliothèque. 

 

Cette année, la direction du réaménagement va refaire
une beauté à la bibliothèque de Rollet. Enfin, une cure
de jeunesse! Nous vous tiendrons au courant des
travaux qui auront lieu dans leurs locaux.

LE PRINTEMPS À SENNETERRE

L'équipe de la bibliothèque de Senneterre s'est
affairée à la confection d'un présentoir avec la
thématique du printemps pour les usagers!
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DU CÔTÉ DES BIBLIOS

NOUVELLE RESPONSABLE À LA 
BOUQUINE DE VILLE-MARIE

C’est avec émotion que l’ancienne responsable
de Ville-Marie, madame Josianne Bergeron, a
quitté son poste à la bibliothèque municipale La
Bouquine de Ville-Marie. Depuis, madame
Christine Drouin a repris fièrement le collier à
ce poste. Bienvenue! 

AMÉNAGEMENT SPÉCIAL À 
LEBEL-SUR-QUÉVILLON

La bibliothèque de Lebel-sur-Quévillon a aménagé
un coin spécial pour présenter le livre de Guy
Laliberté « Gaia ». Un meuble a été fabriqué par un
artiste de la municipalité, monsieur Patrick Lafleur,
afin de mettre en valeur ce gigantesque livre!
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