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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES UNIQUES  
DANS 3 DIFFÉRENTES BIBLIOTHÈQUES : 

JEU D’ÉVASION EN BIBLIO 
 
 

   
 

Rouyn-Noranda, le 10 avril 2019. – 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 est un jeu d'aventure dont le principe consiste pour le joueur à 
parvenir 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 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 déroulent à l’extérieur des bâtiments et non à l’intérieur comme c’est 
souvent le cas. 
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Notre objectif : 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 fulgurante 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’activité. 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 bibliothèques 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’histoire, 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, vous aurez 45 minutes pour 
refermer les portes des enfers avant que notre monde ne soit envahi de monstres dans le jeu 
Hellscape. 
À la bibliothèque Desjardins 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 jeu Le Roi Fou vous 
serez transporté 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’évasion. 
L’objectif de cette manœuvre est de favoriser l’achalandage de notre page et de faire connaître notre 
présence sur les réseaux sociaux à nos participants. Ces derniers seront invités à suivre la page du 
Réseau BIBLIO, ce qui les rendra admissibles à un prix de participation par endroit et 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 ou 
équipes en simultané. S’adresse aux 8 ans et plus. 
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Venez-vous amuser, collaborer et partager avec les autres participants lors de ces activités uniques! 
Et c’est gratuit! 

 
 
La réalisation de ces activités par le Réseau BIBLIO ATNQ est rendu possible grâce au soutien financier de la 
Ville de Rouyn-Noranda et l’entente de développement culturel, La bibliothèque La Bouquine de Ville-
Marie et de Duhamel-Ouest, la bibliothèque municipale Desjardins de Macamic, la Bibliothèque 
municipale de Rouyn-Noranda, CKVM, La voix du Témiscamingue, Radio Énergie et du Gouvernement du 
Québec. 
 
Depuis plus de 42 ans, le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du-Nord-du-Québec, un organisme à 
but non lucratif subventionné par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, soutient le 
développement, le fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques de sa région. Les municipalités 
membres qui en font partie profitent d’importantes économies d’échelle en plus d’une expertise 
professionnelle et technique pour assurer aux citoyens de la région un service de grande qualité à prix 
abordable. 

 

Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec en chiffres 
70 BIBLIOTHÈQUES ǀ 61 MUNICIPALITÉS MEMBRES ǀ 57 700 HABITANTS 
11 800 ABONNÉS ǀ 170 000 PRÊTS ǀ 8 500 PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES 

10 500 livres numériques ǀ 5 000 revues en ligne en 50 langues 
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Source : Chantal Baril et Louis Dallaire 
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https://www.biblrn.qc.ca/

