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Annonce de l’aide financière pour la construction d’une nouvelle 

bibliothèque à Macamic 

Les usagers se plairont à la fréquenter! 

 
(Rouyn-Noranda, le 10 juillet 2013) Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec se réjouit de l’annonce d’un montant important, accordé 
par le ministère de la Culture et des Communications à la Ville de Macamic, le 9 
juillet 2013, pour la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale. 
 
La nouvelle bibliothèque, relocalisée au cœur de la communauté, sera l’un des 
principaux éléments rassembleurs de la population. Tel que précisé par le maire 
de la Ville, monsieur Daniel Rancourt, la bibliothèque est un lieu fréquenté par les 
citoyens de tout âge. Les jeunes, les ados, les adultes, les aînés, s’y côtoient et 
tous y trouvent des services culturels adaptés à leurs besoins. 
 
Les 249 m2 de superficie, représentant le triple de la superficie actuelle, 
permettront d’accueillir les quelques 2 100 habitants dans un lieu moderne, 
convivial et accessible afin de leur offrir de nouveaux services de lecture et 
d’animation. Les usagers se plairont à la fréquenter et il est d’ailleurs à prévoir 
qu’une hausse de fréquentation sera enregistrée. 
 
Le président du Réseau BIBLIO ATNQ, M. Alain Guimond, soulignait à cette 
occasion : « … alors qu’on ferme des écoles de village, des cinémas, des églises, 
des bureaux de poste, des épiceries, la caisse populaire…, on le voit, la 
bibliothèque devient un petit centre culturel où on a accès à des livres papier, des 
livres numériques, mais aussi à Internet, des expositions, des spectacles, des 
conférences, du cinéma, de l’animation… Voilà la bibliothèque du XXIe siècle ! ». 
 
Le Réseau BIBLIO ATNQ applaudit les efforts que la Ville a consentis dans la 
préparation du dossier et les sommes investies dans ce projet. Un soutien 
technique et professionnel du Réseau lui est assuré tout au long de la construction 

 



de ce bâtiment qui deviendra la fierté des résidents et une source de motivation 
pour les membres du comité de bibliothèque. 
 
Lien menant au communiqué officiel du MCCQ : http://bit.ly/1anwE6d 
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