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PRIX D’EXCELLENCE 2019 DU RÉSEAU BIBLIO ATNQ 
 
Rouyn-Noranda, le 13 novembre 2020 - Chaque année, lors de son Assemblée générale annuelle ayant 
lieu en mai, le Réseau BIBLIO de Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec remet 8 prix 
d’excellence aux bibliothèques s’étant le plus démarquées pendant l’année.  
 
N’ayant pu remettre les prix d’excellence comme à l’habitude en mai dernier, le Réseau BIBLIO ATNQ 
désire tout de même reconnaitre la qualité des services, le dynamisme de la clientèle et les efforts 
consentis par le personnel de la bibliothèque et de leur municipalité. Afin de souligner ces 
bibliothèques, des publicités circuleront dans les journaux de la région ainsi que sur le Facebook du 
Réseau BIBLIO ATNQ afin de faire connaître les récipiendaires.  

 
Un BIBLIO D’OR, un BIBLIO D’ARGENT et un BIBLIO DE BRONZE sont remis dans les deux catégories 
suivantes : bibliothèques municipales et bibliothèques municipales-scolaires. Ces critères sont évalués 
en comparant la performance de chacune des bibliothèques avec leur propre performance de l’année 
précédente. 
 
 
 

  

BIBLIO D’OR 

La Corne 

(municipale) 

 

Sur la photo : Chantal Lessard 

BIBLIO D’OR 

Normétal 

(municipale-scolaire) 

 

Sur la photo : Roger Lévesque (maire) et Louise Nolet 

 



 
 
  

BIBLIO D’ARGENT 

Montbeillard 

(municipale) 

 

Sur la photo : Claudie Aubin, Cédric Laplante, Josée 

Trépanier, Monique Trudel, Daniel Adam, Sylvie 

Morin, Louis Dallaire, Diane Dallaire (mairesse) 

 

 

 

BIBLIO DE BRONZE 

Dupuy 

(municipale) 

 

Sur la photo : 

1ère rangée : Josée Leclerc, Rémi Jean (maire), Denise Morin 

2e rangée : Ronald Lévesque, Rémi Kelley, Christian 

Mongrain Thériault  

 

BIBLIO DE BRONZE 

BIBLIO D’ARGENT 

Nédélec 

(municipale-scolaire) 

Sur la photo :  

1ère rangée :  Carmen Rivard, Denise Marcoux, Gaétane 

Marcoux, Line Ash (mairesse) 

2 rangée : Danielle Pelchat, Jocelyne Roch, Andrée Groux 

 

Béarn 

(municipale-scolaire) 

 

Sur la photo : Mario Gervais, Josée Gaudet, Hélène 

Laforge, Marcelle Bellehumeur, Luc Lalonde (maire) 



 
 
 
 
 
 
La mention BIBLIOTHÈQUE DE L’ANNÉE est 
décernée à une bibliothèque qui se démarque 
entre toutes. C’est celle qui dépasse le plus 
souvent les normes minimales dans les divers 
volets d’analyse en même temps qu’elle se 
surpasse par rapport à sa propre performance 
de l’année précédente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le PRIX SPÉCIAL est remis chaque année à une bibliothèque 
qui s’est démarquée dans un secteur spécifique, non 
déterminé à l’avance. Cette année, le PRIX SPÉCIAL a été remis 
à la bibliothèque de Puvirnituq pour la concrétisation du 
projet  de la bibliothèque municipale-scolaire.  
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Source : 

Louis Dallaire, directeur général 

Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

Tél. : 819 762-4305, poste 23 

louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 

PRIX SPÉCIAL 

Puvirnituq 

 
Sur la photo : gens de la communauté en 

visite à la bibliothèque lors de l’ouverture 

officielle 

BIBLIOTHÈQUE DE L’ANNÉE 

Barraute 
Sur la photo : 

1ère rangée : Béchard et Denise Auger  

2e rangée : Manon Plante échevin, Lilaine Cayouette, Lily 

Galarneau et Marie-Paule Larose-Laplante  
 


