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ACTIVITÉS DE MARS  
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AMOS 

 
Amos, 4 mars 2015 — La bibliothèque municipale d’Amos invite les adultes et les enfants à participer à 
ses activités du mois de mars. Toutes les activités sont gratuites.  

 
Club de lecture : Panorama sur l’univers de l’édition 
Lundi 16 mars, 19 h 
 
Mme Lyne Fortin, de L’ABC de l’édition, vous convie à un panorama de l’édition professionnelle 
d’aujourd’hui. De l’édition traditionnelle à l’autoédition, en passant par l’édition à compte d’auteur, 
redécouvrez le potentiel de l’édition professionnelle dans toutes ses facettes. Lors de cette conférence, 
Mme Fortin présentera l’univers de l’édition, la réalité d’éditeur et celle de l’auteur, le cheminement d’un 
livre et les grandes lignes de la diffusion du livre.  
 
Fondée en 2001, L’ABC de l’édition a déjà à son actif plus de 70 publications, dont certaines ont été 
diffusées et distribuées dans plusieurs librairies du Québec, mais aussi en Europe. Sa mission: 
découvrir de nouveaux talents et publier des ouvrages de qualité. Afin de continuer à rayonner et à 
diffuser les ouvrages de l’Abitibi-Témiscamingue et d’ailleurs, L’ABC participe aux différents Salons du 
livre à travers le Québec. En 2014-2015 elle se démarque, entre autres, avec sa nouvelle collection 
intitulée Guides nature. Pour en savoir davantage : http://www.abcdeledition.com/. 
 
Heure du conte 
Mardi 17 mars, 10 h 
 
Conte : Max et le renard, de Martin Baynton. Max n’est pas un tracteur ordinaire. Il peut penser et sait 

même parler, ou mettre en route son moteur et allumer ses phares. Max aidera son ami Henri à se 

débarrasser du vilain renard qui attaque les poules du fermier. Pour toute la famille! 

 
Heure du conte 
Samedi 21 mars, 13 h 30 
 
Conte : Un merveilleux petit rien, de Phoebe Gilman. Une merveilleuse histoire empreinte d’amour et 
de sagesse, adaptée d’une légende folklorique juive. Pour toute la famille! 
 
Les belles matinées 
Mardi 31 mars, 10 h 
 
Rencontre d’information sur l’ornithologie avec Mme Marion Séguy, biologiste et directrice du Camp-

École Chicobi, dont la mission est de connaître, faire connaître et mettre en valeur le patrimoine naturel 

de l’Abitibi-Témiscamingue.  Pour en savoir davantage : http://www.chicobi.net/profil/mission.htm.  

 
 

http://www.abcdeledition.com/
http://www.chicobi.net/profil/mission.htm


 

 

 
Ateliers sur le prêt de livres numériques 
 
Il est encore temps de s’inscrire à un atelier d’information sur le nouveau service de prêt de livres 
numériques. Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec le livre numérique, 
d’apprendre toutes les étapes permettant d’emprunter un livre numérique à la bibliothèque ainsi que de 
manipuler divers appareils (liseuse, tablette). Deux séances sont prévues en mars, soit le mercredi 
11 mars, à 19 h et samedi 28 mars, à 14 h. Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces séances, 
téléphonez au 819 732-6070 ou écrivez à bibliotheque@ville.amos.qc.ca.  
 
Surveillez en tout temps notre programmation sur la page Facebook de la bibliothèque. Visitez 
également notre site web ainsi que notre catalogue en ligne pour nos nouvelles acquisitions. 
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