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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate

LA VILLE SOULIGNE FIÈREMENT 
LA 23E SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 15 octobre 2021 – Du 16 au 23 octobre, la Ville de Saint-Basile-

le-Grand souligne la 23e Semaine des bibliothèques publiques du Québec sous la 

thématique : « Ma biblio : une histoire de famille ! ». Cette année, la Semaine a pour 

objectif de mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des 

familles québécoises, notamment en termes de littératie familiale. 

 

Dans le cadre de cette Semaine, deux activités sont organisées par la Ville : 

Le mercredi 20 octobre, une conférence intitulée Le fromage en grains : bien plus qu’un 

fromage qui fait skouic skouic! est offerte à 19 h 30. Venez découvrir la savoureuse 

histoire de ce fromage avec l'animatrice Pascale Lévesque, autrice du livre La route du 

fromage en grains. Une dégustation sera également offerte. Inscrivez-vous ! Quelques 

places sont encore disponibles ! 

Le samedi 23 octobre, une activité parent-enfant, Des courges et des citrouilles, est 

présentée pour faire découvrir le merveilleux monde de la courge. Les places se sont 

envolées rapidement ! 

Les activités se dérouleront à la bibliothèque, dans le respect des consignes imposées 

par la Direction de la santé publique. 
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Votre bibliothèque au cœur du développement de la communauté 

La bibliothèque Roland-LeBlanc fait partie du quotidien des familles grandbasiloises. 

Avec plus de 75 000 documents, son catalogue interactif, ses ressources en ligne, elle 

vous accompagne à toutes les étapes de votre vie et occupe un rôle crucial dans le 

développement de la communauté. Elle est également là pour vous outiller. Vous êtes 

invités à utiliser Biblio-aidants, un service complet d’information en santé; Eureka et 

Repère pour consulter les journaux et revues du monde entier; Généalogie Québec pour 

retrouver vos ancêtres; Universalis pour faire des recherches et Tout apprendre pour 

suivre gratuitement des cours dans une multitude de domaines. La bibliothèque crée 

également des moments magiques pour les familles avec les Heures du conte, ses 

conférences sur des sujets variés, ses ateliers et ses animations toutes plus dynamiques 

les unes que les autres. 

Même si les services ont été bouleversés par la pandémie, la bibliothèque s’est adaptée 

et est plus que jamais un lieu accessible et inclusif, répondant aux besoins de culture, 

d’éducation, d’information et de divertissement des familles grandbasiloises. 
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Source : Emmanuelle Joly, agente d’information 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 81oo  |  e.joly@villesblg.ca   

  

Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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