
UN PROJET DE AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE

PROGRAMME 
DE LA SOIRÉE

L’Association des bibliothèques publiques du Québec et le Réseau BIBLIO  
du Québec sont honorés de vous accueillir au tout premier Gala des Prix 
des bibliothèques publiques du Québec. Cette soirée est rendue possible 
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Ce Gala célèbre le dynamisme, la créativité et l’engagement des 
bibliothèques dans leurs communautés. Ce soir, nous soulignons le travail 
d’individus passionnés et animés par le désir d’offrir des services de 
qualité. Nous vous souhaitons un bon Gala !

https://www.quebec.ca
https://www.abpq.ca
https://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr


VOS HÔTES  
DE LA SOIRÉE

 > Catherine Ethier,  
animatrice de la soirée

 > Eric Cabana, voix hors champ

DÉROULEMENT  
DE LA SOIRÉE

Mots de bienvenue
 > Denis Chouinard, président,  
Association des bibliothèques 
publiques du Québec

 > Isabelle Poirier, présidente,  
Réseau BIBLIO du Québec

 > Marie Grégoire, présidente-
directrice générale, Bibliothèque 
et Archives nationales du 
Québec

Ouverture du Gala
 > Stéphanie Jourdain,  
sous-ministre adjointe  
du développement culturel  
et du patrimoine,  
Ministère de la Culture  
et des Communications  
du Québec

Remise des Prix

PRIX COMPLICITÉ
 > Population de 5 000 habitants  

et moins
 > Population de 5 000 habitants 

et plus

PRIX REMIS PAR :
 > Martin Savaria, membre 
du conseil d’administration, 
Association québécoise du loisir 
municipal

 > Marie Grégoire, présidente-
directrice générale, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec

PRIX RAYONNEMENT
 > Population de 5 000 habitants 

et plus

PRIX REMIS PAR :
 > Annie Lafrenière, trésorière,  
Association des communicateurs  
municipaux du Québec

 > Marilyn Nadeau, membre 
du conseil d’administration, 
Espace MUNI

PRIX EUREKA
 > Population de 5 000 habitants  

et moins
 > Population de 5 000 habitants 

et plus

PRIX REMIS PAR :
 > Brigitte Vachon, vice-présidente, 
Association des directeurs 
municipaux du Québec

 > Christian Schryburt, 
vice-président, Association des 
directeurs généraux municipaux 
du Québec



PRIX GÉRARD-DESROSIERS
 > Construction et agrandissement 

de bibliothèques publiques 
(moins de 5 000 habitants)

 > Aménagement de  
bibliothèques publiques  
(moins de 5 000 habitants)

PRIX REMIS PAR :
 > Renée Des Rosiers et  

Louis Desrosiers, enfants  
de Gérard Desrosiers

 > Marilyn Nadeau, administratrice, 
Fédération québécoise 
des municipalités du Québec

PRIX DENIS-VAUGEOIS
 > Construction et agrandissement 

de bibliothèques publiques  
(plus de 5 000 habitants)

 > Aménagement de  
bibliothèques publiques  
(plus de 5 000 habitants)

PRIX REMIS PAR :
 > Eve Lagacé, directrice générale, 
Association des bibliothèques 
publiques du Québec

 > Aline Dib, membre de  
la Commission de la culture, 
des loisirs et de la vie 
communautaire de l’Union  
des municipalités du Québec

MENTION SPÉCIALE DU JURY
Ce prix est remis par le jury  
des Prix des bibliothèques 
publiques du Québec.

PERFORMANCE
La Otra Orilla - Rite 

 > Une création de Myriam Allard  
et Hedi Graja

 > Sur scène : Myriam Allard,  
Hedi Graja, Miguel Medina

 > Chorégraphie : Myriam Allard
 > Scénographie : Hedi Graja
 > Musique : Caroline Planté

PRIX AMBASSADEUR
 > Prix Ambassadrice-

Ambassadeur pour les élues 
et les élus

 > Prix Ambassadrice-
Ambassadeur pour le personnel 
des bibliothèques publiques

PRIX REMIS PAR :
 > Thérèse David, membre du conseil 
d’administration, Les Arts et la Ville

 > Gabrielle Desbiens, présidente, 
Réseau des conseils régionaux 
de la culture du Québec

PRIX RELÈVE
PRIX REMIS PAR :

 > Denis Chouinard, président, 
Association des bibliothèques 
publiques du Québec

 > Isabelle Poirier, présidente, 
Réseau BIBLIO du Québec

MOT DE LA FIN
Les Prix des bibliothèques publiques 
du Québec sont une initiative 
élaborée par l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec 
et du Réseau BIBLIO du Québec.

http://carolineplante.weebly.com/
https://abpq.ca/
https://abpq.ca/
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr


ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
DU QUÉBEC
L’Association des bibliothèques 
publiques du Québec est 
la principale association 
regroupant les bibliothèques 
publiques québécoises. Depuis 
1984, elle exerce un leadership dans 
le but d’assurer le développement, 
le positionnement stratégique et 
le rayonnement des bibliothèques 
publiques du Québec. L’ABPQ 
sensibilise les décideurs 
à l’importance d’un service de 
bibliothèque de qualité pour 
un accès démocratique et universel 
des citoyens et citoyennes au savoir 
et à la culture.

RÉSEAU BIBLIO DU QUÉBEC
Le Réseau BIBLIO du Québec est 
un regroupement national qui 
vise à unir les ressources des 
onze Réseaux BIBLIO régionaux 
pour maintenir et développer 
leur réseau de bibliothèques 
et de les représenter auprès 
des diverses instances sur des 
dossiers d’intérêts communs. 
Les Réseaux BIBLIO régionaux 
sont des organismes à but non 
lucratif qui ont pour mission 
de soutenir le développement, 
le fonctionnement et la mise  
en valeur des bibliothèques sur  
leur territoire.

L’Association des bibliothèques 
publiques du Québec et le Réseau 
BIBLIO du Québec remercie 
la Grande Bibliothèque de BAnQ 
pour l’accueil de l’événement.

JURY DES PRIX DES BIBLIOTHÈQUES  
PUBLIQUES DU QUÉBEC

 > Danielle Chagnon, ancienne 
directrice générale de 
la Grande Bibliothèque de BAnQ

 > Caroline Fortin, bibliothécaire, 
Bibliothèques de Saguenay

 > Isabelle Lizée, directrice générale 
d’Espace MUNI

 > Barbara Morin, conseillère 
municipale à la Ville  
de Sainte-Thérèse

 > Marie-Soleil Vigneault,  
Réseau BIBLIO de la Côte-Nord

COMITÉ ORGANISATEUR
 > Véronique Beauchamp, ABPQ
 > Carolann Belhumeur, ABPQ
 > Chantal Brodeur,  
Ville de Repentigny

 > Denis Chouinard, président 
ABPQ et Ville de Mont-Royal

 > Nicole Grimard,  
Ville de Saint-Eustache

 > Fannie Labonté, ABPQ
 > Eve Lagacé, ABPQ
 > Stéphane Legault,  
Ville de Saint-Jérôme

 > JoAnne Turnbull, Réseau BIBLIO 
des Laurentides

ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
L’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, le Réseau 
BIBLIO du Québec et le comité 
organisateur des Prix des 
bibliothèques publiques du Québec 
se sont fixé des objectifs en matière 
d’écoresponsabilité pour la tenue 
de leur Gala. Cette réflexion s’inscrit 
dans une démarche d’engagement 
pour mettre en place des actions 
concrètes à chaque édition du Gala, 
dans une optique de respect à long 
terme du développement durable.

P R I X D E S B I B L I O T H E Q U E S . C A

https://www.banq.qc.ca/
http://prixdesbibliotheques.ca

