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Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

Rénovation de 26 bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue 

 

Rouyn-Noranda, le 7 mai 2018- « Faisant suite à l’annonce récente de l’appui financier par le 

Fonds d’appui au rayonnement des régions à la suite d’une demande commune regroupant 

plusieurs projets de rénovation de bibliothèques déposée par le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec au nom de plusieurs municipalités et bibliothèques de la 

région. Nous confirmons aujourd’hui la liste des bibliothèques qui seront rénovées partout dans 

la région, C’est un beau jour pour ces lieux culturels importants et ce service de proximité 

incontournable et performant dans nos communautés » de déclarer M. Richard Dessureault, 

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

 

C’est en présence de M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre 

des Forêts, de la Faune et des parcs, ministre responsable de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue et ministre de la région Nord-du-Québec, de M. Guy Bourgeois, député 

d’Abitibi-Est, adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 

ministre responsable du Plan Nord, de même que Mme Diane Dallaire, membre de la 

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda et 

de représentants des différentes MRC de la région et de municipalités concernées par le projet, 

que l’annonce des 26 municipalités touchées a été faite aujourd’hui. 

 

« Je suis heureux de constater que nos municipalités ont à cœur leur service de bibliothèques. 

C’est un atout important que nos bibliothèques soient à jour technologiquement et soient 

accueillantes pour le public qui les fréquentent. L’accès à la lecture et à l’information, l’accès à 

Internet haute vitesse dans ces lieux, de même, le dynamisme et le travail des comités de 

bibliothèques que nous reconnaissons chaque année sont des atouts importants pour le 

développement dans notre région. » de poursuivre M. Dessureault. 

 



Une aide et un levier pour les municipalités. 

Rappelons l’origine de ce regroupement régional de projets de rénovations de bibliothèque. Le 

Réseau BIBLIO a, au fil de son histoire, géré différents programmes gouvernementaux visant la 

mise à niveau des équipements des bibliothèques. Cette expertise au niveau de la connaissance 

et des besoins a permis au Réseau BIBLIO d’accompagner les municipalités dans le 

développement de leurs services de bibliothèque. Que l’on pense ici à des équipements 

informatiques, du mobilier, de la mise à niveau des rayonnages ou encore l’accès à la lecture 

numérique ou le développement d’espaces dédiés aux jeunes, le Réseau BIBLIO a toujours été 

une référence pour les élus en ces matières. Cependant, il n’est pas toujours facile pour une 

municipalité de réserver à son budget des sommes importantes pour la mise à niveau de sa 

bibliothèque. De là toute l’importance d’un accompagnement externe qui concrétisera le projet. 

À cette fin, le Réseau BIBLIO avait compilé depuis plusieurs mois les besoins afin de faire  une 

demande commune et régionale au FARR puisque ce projet a une valeur et des effets 

structurants positifs sur les conditions de vie de notre population puisqu’il rend les milieux de 

vie stimulants et améliore le bien-être des citoyens de la région. 

 

Entente de gestion du projet et accompagnement des municipalités  

Le Réseau BIBLIO a conclu une entente sectorielle de développement avec quatre MRC et le 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin d’assurer la mise en 

œuvre du projet de rénovation de bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue sur une période de 

deux ans. Ce projet, rappelons-le, permettra de renouveler et d’offrir aux municipalités affiliées 

au Réseau BIBLIO de nouveaux produits et de nouveaux services, d’assurer la livraison d’un 

produit culturel de base et d’un service de proximité toujours demandé par le public, permettre 

aux bibliothèques de demeurer le lieu culturel de proximité et enfin, d’actualiser les espaces, 

les locaux et les équipements, en favorisant le maintien et le développement du service à la 

clientèle. 

 

 

 

 

 

 



Voici par ordre alphabétique, la liste des bibliothèques retenues dans le cadre du projet de 

rénovation des bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue 

 

BIBLIO MRC SOMMAIRE DES TRAVAUX 

Angliers Témiscamingue Tourniquet 16 pochettes (BD). Rayonnage avec ancrage. Casier rangement. 
Support à manteau mural. Bac charnières. Travaux à faire: Rénovation 
intérieure (main-d'œuvre et matériaux). 

Barraute Abitibi Table et fauteuils pour salle de conférence. 2 tables rondes, 24 fauteuils, 1 
station informatique simple et tiroir à clavier,1 étagère simple. Travaux à faire: 
Recouvrement plancher et rajeunissement des portes extérieurs et fenêtres. 

Beaudry Rouyn-Noranda Mobilier (bureaux, chaises, etc…) Mobilier (étagères). Travaux à faire: 
Démolition murs bureau et mezzanine. Renforcement et reconstruction. 
Couvre-plancher et ragréage, peinture des murs. Prises électriques et réseaux. 
éclairages, ventilation et remplacement/ relocalisation chauffage. 

Belcourt Vallée-de-l'Or Signalisation intérieur et extérieur. Revêtement plancher. Stores pour 3 
fenêtres. Coin lecture. Ordinateur portable, tablette imprimante tout en un. 
Tables de conférences-modulaires. Chaises, poste de travail. Fournitures, 
support à livre, etc. Travaux à faire: Installation revêtement plancher. 

Bibl. Rouyn-
Noranda 

Rouyn-Noranda Rénovations du service technique de préparation de livres 

Clerval Abitibi-Ouest Ordinateur, logiciel et imprimante multifonctions. Tablettes électroniques. 
Bureau multifonctionnel. Table et fauteuil de conférence. Panneaux 
identifications des sections. Panneau identification extérieur. Chariot livres, 
siège enfant, bibliothèques. Store pour deux fenêtres. Projecteur et écran. 
Travaux à faire : Plancher et sous-plancher (matériaux). Peinture. Fenêtres 
installation. Système de chauffage. Moulures, plafond. Installation d'un système 
de climatisation. 

Cloutier Rouyn-Noranda Stores pour 2 fenêtres. Déplacement des livres. Coussins poire pour activités 
enfants. Tablettes et armoires pour rangement. Roulettes pour 12 chaises. 
Étagères pour la partie jeunesse. Mobiliers pour enfants. Mobiliers pour 
adultes. Agrandissement de la biblio avec le corridor (matériaux). 

Colombourg Abitibi-Ouest Comptoir de prêts, stores pour fenêtres, étagères et rayonnage, revêtement de 
plancher, repeindre murs 

Duparquet Abitibi-Ouest Modification du système de chauffage afin de passe d'un système à l'huile à un 
système électrique. Remplacement de l'entrée électrique et installation 
d'appareil de convecteur. Travaux à faire: Démantèlement du système à l'huile 
canalisation du système de calorifère à l'eau. Disposition des matériaux et 
répartitions des murs et planchers. 

Dupuy Abitibi-Ouest 3 ordinateurs. Meuble télé, meuble console, 2 fauteuils, moulure. Luminaires et 
décoration. Fenestration. Travaux à faire :Contrat clé en main: démolition murs, 
ajustement mur soutien, revêtement de plancher, plafond suspendu, peinture 
&plâtrage, déplacement comptoir. 

Fabre Témiscamingue Étagères. Ordinateur et lecteur codes-barres. Bureau. Chariot à livres. 1 table 
pour jeunes. 6 chaises pour jeunes. 2 étagères pour enfants. 

Fugèreville Témiscamingue Matériel-réparation du plafond. Ordinateur, tour et imprimante.  Logiciel 
Microsoft Office. Étagères, tablettes. 

La Sarre Abitibi-Ouest lecteurs numériques, ordinateurs, scanner, imprimante à carte, passerelle, 
cubes et bouts de rayons 



Les travaux seront réalisés selon un échéancier défini d’ici décembre 2020. 

 

Ce projet est appuyé financièrement par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 
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Source : Louis Dallaire, directeur régional Réseau BIBLIO 
  819 762-4305, poste 23 

 
Angliers | Arntfield | Aupaluk | Authier | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | Bellecombe | Belleterre | Berry | Cadillac | Champneuf | Cléricy | 
Clerval | Cloutier | Colombourg | Destor | Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin | Guyenne | Kiticisakik | La Corne | La Motte | La Reine | Laforce | La 
Morandière | Landrienne | Latulipe | Laverlochère | Lebel-sur-Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami | Moffet | Montbeillard | Mont-
Brun | Municipalité du Canton Clermont | Nédélec | Normétal | Notre-Dame-du-Nord | Oujé-Bougoumou | Palmarolle | Poularies | Preissac-des-Rapides | Preissac 
Sud | Rémigny | Rivière-Héva | Rochebaucourt | Rollet | Senneterre | St-Bruno-de-Guigues | St-Dominique-du-Rosaire | St-Eugène | Ste-Germaine-Boulé | Ste-
Gertrude | Ste-Hélène-de-Mancebourg | Taschereau | Timiskaming | Val-Paradis | Val-st-Gilles | Villebois | Ville-Marie | Winneway 

Landrienne Abitibi Vanité pour salle de bain. 6 chaises, 2 fauteuils ordi. 5 bibliothèques en métal. 
Chauffage plafond. Lecteur de code-barres. Portes pour garde-robes. 6 casques 
d'écoute pour ordinateurs. Travaux à faire: Réparation rampe existante pour 
handicapés. 

Latulipe Témiscamingue Aménagement coin enfants et réaménagement adultes. Divan modulaire, 
étagères, tapis, six fauteuils, trois tables rondes, huit chaises. Travaux à faire: 
Fresque par un artiste régional. Fabrication d’une estrade. Service d'un 
désigner. Décoration (coussin, rideau, muret). Pédaliers(4). 

Launay Abitibi Bureau et fauteuil. Étagères à remplacer.  

Lorrainville Témiscamingue Branchement de la bibliothèque au Réseau large-bande (100 mbps) 

Malartic Vallée-de-l'Or Réaménagement comptoir d'accueil avec éclairage. Réparation toiture, peinture 
des murs. Aménagement d'un bac à fleurs et arbustes. 

Mont-Brun Rouyn-Noranda 2 chariots pour chaise. Achat de portable et de tablette. Réparer le meuble de 
prêt. Ajout d'un ascenseur ou élévateur. 

Palmarolle Abitibi-Ouest Bureau de réception,12 étagères. Travaux à faire:  Réfection de l'intérieur de la 
biblio, système d'alarme. Stores 12' X 6'. Porte d’entrée. Balayeuse centrale. 
Luminaires. Air climatisé. Chambre de bain à aménager. Décoration. 

Poularies Abitibi-Ouest Espace lecture jeunes. Espace lectures adulte. Espace accueil prêt. Stores pour 6 
fenêtres, décoration, affiches (espace jeune). Travaux à faire Réparations et 
peinture. Fournir et installer couvre-plancher. 

Preissac-Sud Abitibi 1-Ensemble de bureau comprenant: 1 bureau de réception,1 table 30x72,1 
bahut,1 armoire,2 huches. 2-Support à clavier, support à ordinateur, 2 fauteuils 
ergonomique dossier moyen, adoucisseur d'eau. Travaux à faire : Rénovations 
intérieures, bureaux et salle e bain. Retirer la tuile existante. Préparer le 
plancher, installation de la nouvelle tuile. 

Senneterre Vallée-de-l'Or Présentoir pour auteur régional. Carrousel pour livres. Présentoir au pourtour 
de l'Îlot. Mobilier thématique section jeunesse. Mobilier poste libre (3postes). 
Chariot de transport. Table (6) et chaises (24) coin lecture. Chaises pour table de 
conférence (Club de lecture). Fauteuils de lecture (7). Réfection de l'ensemble 
des tablettes. Équipements coin multimédia. Travaux à faire: Réfection du 
plancher (tuile). Réfection du plancher (tapis). Démolition du comptoir, 
installation d'un nouveau comptoir et peinture de l'ensemble de la 
bibliothèque. Éclairage. 

Taschereau Abitibi-Ouest Étagères (20). Bureau d’ordinateur (3) pour les clients. Présentoir à revues (13). 
Tables (4). Pigeonnier (1). Travaux à faire: Rénovations intérieures à la biblio. 

Ville-Marie Témiscamingue Signalisation intérieure et extérieure, enseigne extérieure. Travaux à faire:  
Montage graphique et application. 


