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La Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic, 
en lice pour le Prix Gérard-Desrosiers 2016 

 
 
Rouyn-Noranda, le mardi 3 mai 2016 – Jeudi dernier, lors du conseil d’administration du Réseau 
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du-Nord-du-Québec (ATNQ) les membres ont nommé la 
Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic comme la bibliothèque devant représenter la région 
au concours national pour le prestigieux Prix Gérard-Desrosiers. 

 

 

 

 

 

  

Le président du Réseau BIBLIO ATNQ, monsieur Réal Dubé, dans une lettre adressée au maire de 
Macamic, M. Claude N. Morin annonçait comme suit cette excellente nouvelle : « …il nous fait plaisir de 
vous informer que lors de la rencontre du conseil du jeudi 28 avril dernier, le conseil a unanimement 
résolu de nommer, la Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic comme représentante de la 
région Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec  au Prix Gérard-Desrosiers, édition 2016 qui sera 
remis en septembre prochain à Québec lors du Congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités. » M. Dubé poursuit : « Nous désirons vous féliciter pour ce très grand projet de 
construction d’une nouvelle bibliothèque mené avec brio depuis quelques années par vous, votre 
conseil municipal et le comité de la bibliothèque. Cette bibliothèque est un exemple régional de 
développement d’un service de proximité performant ; l’engouement du public pour ses activités et le 
nombre grandissant de ses abonnés en sont les illustrations de son succès. »  
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Le Prix Gérard-Desrosiers 
 

 
 

Institué en 2004 à l’initiative du regroupement provincial des Réseaux BIBLIO du Québec, le Prix 
d’excellence Gérard-Desrosiers vise à honorer, aux deux ans,  une municipalité pour les efforts 
remarquables consentis à l’amélioration de l’aménagement de sa bibliothèque publique. Les 
candidatures soumises sont évaluées selon les critères suivants : l’accessibilité des services, le local 
et les équipements, la qualité globale du projet et l’engagement municipal. 
 
 

 
Les membres du Réseau BIBLIO du Québec, en créant le Prix d'excellence Gérard-Desrosiers, 
désiraient rendre hommage à un homme instigateur en 1961, de la première structure nommée 
Bibliothèque régionale de la Mauricie, organisme qu'il présida pendant plus de douze ans. Qui aurait 
pu deviner à l'époque que cette unique centrale de prêts de volumes destinés aux bibliothèques 
situées en milieu rural allait se déployer quelques années plus tard et devenir le vaste réseau que l'on 
connaît aujourd'hui. 
Le docteur Desrosiers, par son courage et sa ténacité, a su vaincre les préjugés et convaincre les 
hautes instances, non seulement de la nécessité d'une telle structure, mais aussi du financement qui 
devrait y être associé.  C'est d'ailleurs en vertu de ses grandes qualités qu'il reçut la plus haute 
distinction à titre de Grand officier de l'Ordre national du Québec, en juin 2006. 
 
Le conseil d’administration du Réseau BIBLIO ATNQ souhaite la meilleure des chances à la 
Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic lors de cette étape nationale. 
 
Rappelons que le Réseau BIBLIO ATNQ se veut un service actuel et accessible partout dans la région. 
Il dessert régionalement 69 bibliothèques affiliées dans des municipalités et des quartiers de moins de 
5 000 habitants pour la gestion complète de leurs bibliothèques. Depuis plus de 39 ans, ces 
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bibliothèques permettent à leurs abonnés d’emprunter et de lire, bon an, mal an, plus de 200 000 livres 
papier ou des livres numériques. Rappelons que le Réseau BIBLIO ATNQ est soutenu financièrement 
par le ministère de la Culture et des Communications et par les municipalités associées. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Angliers | Arntfield | Authier | Barraute | Béarn | Beaucanton | Beaudry | Belcourt | Bellecombe | 
Belleterre | Berry | Cadillac | Champneuf | Canton de Clermont | Cléricy | Clerval | Cloutier | 
Colombourg | Destor | Duparquet | Dupuy | Fabre | Fugèreville | Guérin | Guyenne | Kitcisakik |  La 
Corne | La Motte | La Reine | Laforce | Lamorandière | Landrienne | Laverlochère | Latulipe | Lebel-sur-
Quévillon | Lorrainville | Macamic | Malartic | Manneville | Matagami | Moffet | Montbeillard | Mont-Brun | 
Nédélec | Normétal | Notre-Dame-du-Nord | Palmarolle | Poularies | Preissac-des-Rapides | Preissac-
Sud | Rémigny | Rivière-Héva | Rochebaucourt |  Rollet | Senneterre | St-Bruno-de-Guigues | St-
Dominique-du-Rosaire | St-Eugène-de-Guigues | St-Lambert | Ste-Germaine-Boulé | Ste-Gertrude | Ste-
Hélène-de-Mancebourg | Taschereau | Timiskaming | Val-Paradis | Val-St-Gilles | Villebois | Ville-Marie | 
Winneway | 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

- 30 - 
 
Source : Louis Dallaire 
  Directeur général 
  Réseau BIBLIO ATNQ 
  819 762-4305, poste 23 
 
 


