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Arrivée de la bibliOcylcette et annonce du 
Plan d’action sur le livre à Rouyn-Noranda en 2017 

 
Rouyn-Noranda, le 22 juin 2017 – La Ville de Rouyn-Noranda s’associe à nouveau à la 
Bibliothèque municipale et au Réseau BIBLIO pour mettre sur pied diverses actions visant à 
faire la promotion du livre et de la lecture et à dynamiser ses 12 bibliothèques municipales. 
Ces actions s’étaleront jusqu’en décembre 2017. 
 
Le premier projet dévoilé aujourd’hui est la bibliOcyclette, un nouvel outil qui permettra à la 
Bibliothèque municipale de se déplacer dans les parcs et autres lieux publics durant la 
saison estivale pour offrir à la population des livres et des animations spéciales. Le 
calendrier de la bibliOcyclette est disponible sur le site Web de la Bibliothèque municipale ou 
en vous informant au comptoir de prêt au 819 792-0944, poste 3222. Pour suivre ses sorties, 
surveillez la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. 

 
Le Plan d’action sur le livre 2017 permettra aussi cette année de doubler l’offre des Lecture 
au parc. En effet, en plus des trois lectures se donnant à la place de la Paix, trois autres 
lectures seront offertes cet été dans de nouveaux lieux et jumelées à des animations 
musicales mises en place avec les Pianos publics de Rouyn-Noranda. 
 
Les autres actions inscrites dans ce plan ont été élaborées afin de rejoindre différentes 
clientèles : 
 
• Tournée de Moridicus pour les 3 à 8 ans et leur famille, soit quatre (4) représentations 

rurales et une (1) en secteur urbain, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec, en octobre. 

• Tournée du conteur Louÿs Pitre de Caraquet dans des écoles primaires (à confirmer). 

• Retour des Nuits découvertes pour les adolescents dans des quartiers non visités lors de 
la 1re édition en 2016. Quatre (4) nuits seront programmées entre octobre et décembre. 

• Lecture d’extraits du roman Coco par son auteur Antoine Charbonneau-Demers pour les 
étudiants du Cégep, le 8 novembre, suivie de deux conférences pour des groupes de 
jeunes adultes. 

• Lecture vivante, par des comédiens, de nouvelles composées par d’anciens étudiants du 
Cégep, le tout mis en scène par Tommy Allen. Activité grand public en formule 5 à 7 le 
23 novembre dans le foyer du Théâtre du cuivre.  

• Série de formations gratuites pour les liseuses s’adressant aux personnes âgées, en 
secteur urbain et rural. 
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Les détails, dates et lieux de ces diverses actions seront dévoilés au cours des prochaines 
semaines et prochains mois. 
 
La Ville de Rouyn-Noranda tient à remercier ses partenaires, la Bibliothèque municipale et le 
Réseau BIBLIO, qui collaborent étroitement à la réalisation de ces projets. « La promotion et 
l'animation du livre et de la lecture font partie intégrante de la Politique culturelle de la Ville. 
Les bibliothèques sont une porte d’entrée privilégiée dans le monde de la culture et du 
savoir. Elles ont une importante mission d’information, d’éducation, de culture et de 
détente », selon le maire, M. Mario Provencher. 
 
Le Plan d'action sur le livre a été développé pour favoriser l'accès au livre, mettre en valeur 
l'édition québécoise et optimiser la performance des librairies agréées du Québec. Les 
actions menées par la Ville de Rouyn-Noranda sont rendues possibles grâce au soutien 
accru accordé dans ce plan à la promotion et à l'animation du livre et de la lecture dans le 
cadre de l’entente de développement culturel conclue entre la Ville et le ministère de la 
Culture et des Communications. 
 

Lien Web vers ce programme. 
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