
 

           

 

 

 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Une bibliothèque municipale, plus dynamique que jamais 
malgré la pandémie! 
 
La Tuque, le 31 mars 2021 – L’équipe de la bibliothèque municipale Annie-St-Arneault est heureuse 
d’annoncer qu’elle offre maintenant quelques nouveautés très intéressantes à ses usagers. Nous vous 
rappelons que tous les services de la bibliothèque municipale sont offerts gratuitement à tous les 
citoyens qui habitent dans les trois municipalités qui forment l’agglomération de La Tuque: La Tuque, 
La Bostonnais et Lac-Édouard. 
 
Les trousses Biblio-Jeux 
  
En raison des mesures sanitaires imposées par la Santé publique, la bibliothèque Annie-St-Arneault a dû 
fermer l’espace Biblio-Jeux qui aide au développement des habiletés langagières des enfants de 0 à 
5 ans. Afin de pouvoir offrir un service alternatif qui répond aux exigences sanitaires, notre 
bibliothèque, en collaboration avec madame Billie Déziel-Gagnon, orthophoniste, met en place une 
trousse Biblio-Jeux à emporter gratuitement. Cette trousse contient des jeux et des documents 
d’information qui permettront aux parents de travailler le développement du langage avec leur enfant de 
0 à 5 ans. Dans le but d’offrir un service complet, les abonnés pourront également prendre un rendez-
vous avec Mme Déziel-Gagnon qui répondra à leurs questions et pourra les soutenir dans l’utilisation de 
la trousse. Les rencontres, d’une durée de 25 minutes, auront lieu le 17 avril et le 15 mai prochains. 
Rendez-vous au comptoir de la bibliothèque pour bénéficier gratuitement de ce service. 
 
Les trousses thématiques  
 
La bibliothèque offrira désormais des trousses thématiques qui regrouperont différents types de 
documents sur un même sujet. Dans le but de faciliter la recherche parmi les rayons et de faire découvrir 
de nouveaux documents aux usagers, ces trousses regrouperont des romans, des documentaires, des 
périodiques, des CD ou des DVD. Les thématiques seront ciblées en fonction des sujets populaires par 
groupe d’âge, comme par exemple: le yoga, la grossesse, Harry Potter, le jardinage, etc. À vous de les 
découvrir. N’hésitez pas à nous proposer des thématiques qui vous intéressent. 
 
Les trousses de bricolage à apporter 
 
Depuis novembre dernier, la bibliothèque offre des bricolages à emporter gratuitement pour les enfants. 
Malgré la pandémie, nous souhaitons continuer d’encourager les enfants dans leur développement 
créatif et celui de la motricité fine. Un nouveau projet de bricolage est offert environ une fois par mois. 



 

Nous invitons les enfants à se procurer dès aujourd’hui la prochaine trousse de bricolage sur le thème de 
Pâques. 
 

Une naissance, un livre! 
 
Les nouveau-nés sont invités à s’abonner à la bibliothèque municipale 
Annie-St-Arneault dès leurs premiers jours de vie. En effet, les enfants 
âgés de 0 à 1 an qui s’abonnent à la bibliothèque, reçoivent en cadeau la 
trousse « Une naissance, un livre ». Cette trousse comprend un livre 
adapté à l’âge, des magazines « Naître et grandir », en plus de quelques 
surprises. Il n’est jamais trop tôt pour stimuler l’intérêt de la lecture chez 
les enfants. 
 

 

Exposition d’œuvres d’art 

 
La bibliothèque municipale Annie-St-Arneault est un endroit de rencontre 
entre le monde et la culture. À ce titre, nous sommes heureux de 
promouvoir le talent des artistes de la région en exposant leurs oeuvres. 
Actuellement, nous vous proposons de découvrir les talents de monsieur 
Claude Des Rosiers, peintre et sculpteur. Pour ce printemps, il vous offre 
une rencontre avec la beauté de l’ours, ainsi que quelques toiles parmi ses 
plus grands chefs-d’œuvre. Les artistes qui désirent exposer à la 
bibliothèque municipale Annie-St-Arneault de La Tuque sont invités à 

démontrer leur intérêt en contactant madame Amélie Joubert par téléphone au 819 523-8200, poste 2740 
ou par courriel à l’adresse ajoubert@ville.latuque.qc.ca  
 

Des sacs réutilisables  
 
Dans le but de poursuivre les efforts de Ville de La Tuque pour réduire les déchets, la bibliothèque 
Annie-St-Arneault n’offrira plus de sacs de plastique à ses usagers. Les abonnés de la bibliothèque 
municipale sont invités à apporter leurs propres sacs réutilisables ou à se procurer celui de la 
bibliothèque au coût de 3 $. En agissant ainsi, vous contribuez à réduire le volume de déchets de 
plastique généré par notre municipalité, ainsi qu’à réduire notre empreinte écologique collective.  
 
Livres et documents à donner  

 
Dans le but de faire de la place aux nouveautés dont nous faisons l’acquisition 
chaque mois, nous devons nous départir de certains documents. Afin de leur offrir 
une nouvelle vie, la bibliothèque municipale en fait don à la population. Avis aux 
intéressés! 
 
Chaque semaine, des documents seront offerts gratuitement aux citoyens sur le 
chariot à l’entrée de la bibliothèque. Ils seront également présentés sur la page 
Facebook Bibliothèque Annie-St-Arneault. Soyez à l’affût!  
 



 

 

Les services que nous vous offrons 

 
Les rayons de la bibliothèque sont accessibles à la population pour les prêts de documents tels que des 
romans, des magazines, des périodiques, des documentaires, des CD, des DVD, des livres large-vision, 
des livres numériques et des documents anglophones. Des espaces de travail avec ou sans ordinateur 
sont également disponibles avec un accès à notre réseau Internet haute vitesse sans fil. 
 
La bibliothèque municipale Annie-St-Arneault est ouverte au public les mardis et mercredis de 9 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, les jeudis et vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h, ainsi que les 
samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.   
 
Partagez vos coups de coeur 
 
Nous invitons les abonnés de la bibliothèque à nous informer de leurs coups de cœur, en 

complétant le signet prévu à cet effet et à le retourner dans la chute à livre avec leurs documents. 

Nous souhaitons mettre en valeur vos préférences aux bénéfices des autres usagers.  

 

Rappel Covid-19 
 
Tous les documents de la bibliothèque municipale subissent une quarantaine de 24 heures avant d’être 
mis à la disposition du public, il n’est donc pas nécessaire et surtout pas conseillé de désinfecter soi-
même les documents, afin d’éviter les bris et les frais. 
 
Les citoyens peuvent consulter l’ensemble de la collection (livres, périodiques, magazines, DVD et CD) 
mis à leur disposition sur le catalogue virtuel de la bibliothèque qui est accessible sur le site Web de 
Ville de La Tuque au www.ville.latuque.qc.ca dans la page Bibliothèque Annie-St-Arneault de l’onglet 
Loisirs et culture. Pour obtenir des suggestions, nous vous invitons à consulter le site Web quoilire.ca 
ou à contacter l’un des membres de notre équipe de la bibliothèque qui se fera un plaisir de vous faire 
une sélection personnalisée.  
 
Nous vous rappelons qu’il faut être membre de la bibliothèque Annie-St-Arneault pour emprunter des 
documents. Si ce n’est pas déjà fait, appelez-nous au 819 523-3100 pour vous inscrire gratuitement. 
Chaque abonné peut emprunter un maximum de 12 documents. 
 
Nous vous rappelons également que tous les documents empruntés doivent être rapportés en les 
déposant dans la chute à livres qui se trouve à côté de la porte d’entrée principale de la bibliothèque. La 
chute à livres est accessible en tout temps, même en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.  
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Informations :        
Amélie Joubert, agente aux activités et aux évènements      
Service de développement économique et forestier 
Ville de La Tuque        
819 523-8200, poste 2740       
ajoubert@ville.latuque.qc.ca   


