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CATHERINE ÉTHIER EN TOURNÉE  

DANS LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’ABITIBI 
 
Val-d’Or, le 8 mars 2023 – Du 3 au 6 avril, l’autrice et chroniqueuse Catherine Éthier parcourra 
les bibliothèques publiques autonomes de l’Abitibi pour une tournée de causeries-rencontres 
gratuites. Il s’agit d’une initiative du Regroupement des bibliothèques publiques de l’Abitibi-
Témiscamingue, qui regroupe les bibliothèques municipales d’Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, 
Val-d’Or ainsi que du Réseau BIBLIO.   
 
Chroniqueuse, autrice et rédactrice en chef, Catherine Éthier est connue pour avoir collaboré à 
de nombreuses émissions, dont On va se le dire à ICI Radio-Canada, ou encore à l’émission Gravel 
le matin à ICI Première. Elle s'est aussi longtemps illustrée sur Urbania, où elle publiait, chaque 
semaine, une chronique. En 2022, Catherine Éthier publie Une femme extraordinaire, aux éditions 
Stanké. Racontant les aventures touchantes et rocambolesques de Corinne Gazaille, son roman a 
été en tête des ventes de l’initiative « Le 12 août, j’achète un livre québécois » en 2022. 
 
Les causeries animées dans les bibliothèques de l’Abitibi seront une belle occasion de découvrir 
le parcours de cette autrice et chroniqueuse appréciée et talentueuse. Cette tournée de 
Catherine Éthier s’inscrit dans un désir des bibliothèques de la région de célébrer le livre et la 
lecture ainsi que les autrices et auteurs qui nous font vivre mille et une émotions par leur 
créativité.  
 
Horaire de la tournée  
 
3 avril, 17 h : Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 
4 avril, 17 h : Bibliothèque municipale d’Amos 
5 avril, 15 h 30 : Bibliothèque municipale de Val-d’Or 
5 avril, 19 h : Présence à la balado Quand pensez-vous? (spécial littérature), Salle Félix-Leclerc, 
Val-d’Or (billetterie : https://theatretelebec.ticketacces.net/).  
6 avril, 19 h : Bibliothèque municipale de La Sarre (Théâtre Lilianne-Perrault) 
 
Pour informations, la population est invitée à contacter sa bibliothèque municipale. 
 
 
 
 
 

https://theatretelebec.ticketacces.net/


 

À propos de Catherine Éthier  
 
Chroniqueuse, auteure et rédactrice en chef au verbe festif, Catherine participe depuis 2017 à 
Esprit Critique, où elle se fait un plaisir de critiquer tout en se faisant un devoir de faire rosir les 
joues de Marc Cassivi. Également, elle vient, ici et là, collaborer à l'émission On va se le dire. En 
janvier 2020, elle co-anime l'émission Une heure unique de radio avec Chantal Lamarre, 
présentée sur les ondes d'ICI Première. 
 
On l’a entendue pendant quelques années à l'émission Gravel le matin sur Ici Première et à La 
Matinale de CIBL. On a également écouté les savants conseils de Catherine dans Code F, une 
émission présentée VRAK, où elle démystifiait les soi-disant lois non-écrites des filles. Catherine 
est également une des animatrices du balado Son de cloche, créé par la Fédération Autonome de 
l’Enseignement. 
 
Catherine s'est aussi longtemps illustrée sur Urbania, où elle publiait, chaque semaine, une 
chronique où elle s'abandonnait à l'anecdote, au portrait et au feu aux culottes, une chronique 
qui célébrait un vaste répertoire.  
 
Pour plus d’informations : https://www.agencerbl.com/talents/catherine-ethier/.  
 
À propos du Regroupement des bibliothèques publiques de l’A.-T. (RBPAT) 
 
Le Regroupement des bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue a été fondé pour 
répondre aux besoins des bibliothèques de se concerter et d’effectuer des projets conjoints à la 
grandeur de la région.  
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