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LA BIBLIOTHÈQUE AU CŒUR DE 
VOTRE VIE CULTURELLE

La bibliothèque est plus que jamais un service essentiel 
dans la vie des citoyens de votre municipalité. Contre 
vents et marées, elle a su au cours des derniers mois 
s’adapter à la situation pandémique qui fait rage  
depuis près d’un an. Pour plusieurs d’entre nous, la  
lecture nous a permis de nous évader, de voyager  
autrement, de continuer à apprendre et de partager de bons  
moments avec nos enfants. Imprimé ou numérique,  
le livre demeure un produit culturel nécessaire  
permettant d’améliorer la santé mentale et la biblio-
thèque, un lieu pour contrer l’isolement des gens.  
C’est avec fierté que nous disons MERCI à toutes 
ces femmes et ces hommes qui durant cette période  
difficile continuent d’offrir le service de prêt avec  
enthousiasme et chaleur humaine.  

Dans le magazine de ce mois-ci, vous aimerez certaine-
ment notre entrevue exclusive avec l’humoriste, comé-
dien et animateur Pierre Hébert. Aussi, nous mettrons en  
valeur l’engagement des bénévoles de la bibliothèque  
de Saint-Norbert. Nous irons faire un tour du côté  
de Saint-Édouard-de-Maskinongé où un hommage très  
particulier a été rendu à la responsable de la bibliothèque. 
Nous dresserons le portrait d’une jeune coordonnatrice à 
la bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham. Vous découvrirez  
les 28 nouvelles municipalités qui mettent maintenant 
une chute à livres à la disposition de leurs citoyens. 
Nous vous expliquerons comment faire préparer vos  
documents par le service de réservation de documents 
en ligne. Enfin, nous vous présenterons Cochlea, une 
toute nouvelle plateforme de jeux d’évasion numériques 
à utiliser en famille dans le confort de votre foyer.    

Bonne lecture et bonne saison printanière ! 

France  
René 
Directrice générale  
du Réseau BIBLIO CQLM

Édito
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La chronique Maman Caféine

Marie-Ève
Piché

En début de pandémie, lorsque les écoles ont fermé, 
je me suis retrouvée seule avec mes quatre enfants à 
temps plein, dont 2 de niveau scolaire. Sur ces 2, un 
est en difficulté d’apprentissage plus particulièrement 
en lecture et en calligraphie. Comme de fait, malgré 
les efforts déployés de mon bord pour parfaire le tout 
en l’absence de cours, fiston n’a pu reprendre le retard 
accumulé, et ce,  à mon grand désarroi. Toutefois, au fil 
des mois, j’ai découvert un outil non négligeable pour lui 
et à portée de tous : les livres. 

Au départ, la lecture étant son talon d’Achille , il ne 
voulait rien entendre des suggestions de livres que je lui 
faisais. Il se bornait dans ses idées arrêtées et ne voulait 
pas se sentir inférieur dans ses aptitudes versus son 
grand frère pour qui la lecture est d’une facilité innée. 
Je continuais toutefois à penser que de s’attacher à une 
histoire ou à des personnages l’aiderait à développer un 
intérêt plus marqué pour la lecture et qu’ainsi, il évolue-
rait davantage dans ses apprentissages. La lecture était 
vraiment la base de plusieurs autres de ses difficultés, 
car il éprouvait des blocages en rédaction de textes et 
en résolution de problèmes mathématiques (ne pouvant 
bien comprendre la consigne écrite). 

Un matin, j’ai décidé d’amener mon fils Robinson avec 
moi pour qu’il puisse se procurer des livres qui l’intéres-
sent. S’il choisissait lui-même ses lectures, peu importe 
lesquelles, il aurait probablement plus envie de lire. 

Une fois arrivé sur place, fiston se dirige à la course dans 
l’allée des bandes dessinées, à mon grand désarroi.  

Toutefois, j’ai vite arraché cette idée préconçue de 
ma tête en me disant qu’il n’y avait qu’un but dans la 
démarche, inciter Robinson à lire davantage. Lorsque j’ai 
remarqué ses yeux pétillants devant des livres pour la 
première fois depuis des lunes, mon coeur s’est complè-
tement attendri. Je sentais une vague d’espoir m’envahir 
en tant que maman dépassée par les devoirs et les 
leçons. Enfin, je sentais qu’on pourrait repartir de zéro 
avec cet amour-haine pour la lecture et offrir un nouveau 
vent de fraicheur aux apprentissages de mon fils. 

Au fil des semaines, étant passionné par ses nouveaux 
livres et BD, je fus ultra surprise de noter une amélioration 
dans les travaux et résultats de mon trésor. Du moins, 
l’engouement pour la lecture était beaucoup plus grand 
et sa motivation à compléter ses travaux également. Un 
soir, je vis même un phénomène incroyable se dérouler 
devant mes yeux : fiston lisait un livre, DEVANT la  
télévision. Je suis restée ébahie, la bouche grande 
ouverte, comme si je me retrouvais devant une caverne 
d’Alibaba. Au plus profond de moi, je sentais que j’avais 
fait une différence, un changement notable dans la vie 
de mon coco. Quelle fierté ! 

Ne perdez jamais espoir en vos minis, peu importe 
les obstacles qu’ils rencontreront au courant de leur 
parcours scolaire, il y a toujours une solution et il suffit 
de s’adapter à leurs besoins ! 

 

Marie-Ève Piché alias Maman Caféine

La lecture comme bouée  
de sauvetage scolaire

mamancafeine.com facebook.com/Mamancafeine
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Voici, à ce jour, quelques suggestions pour vos lecteurs bornés en herbe, qui ont 
peut-être quelques blocages, des goûts éclectiques et l’envie de rire, les coups de 
coeur de Robinson : 

1- La Tribu 1 : Portrait de famille, Éditions Michel Quintin 

2- Zombie Kidz volume 2 : La peur au ventre !, Éditions Victor et Anaïs

3- Alex et les monstres : La légende de la mer ! volume 5, Éditions CrackBoom !

4- Le grand Antonio par Élise Gravel, Éditions La Pastèque 

5- À chacun son masque de Marla Lesage, Éditions Québec Amérique

1-

2-

3-

4-

5-
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PORTRAIT DE BIBLIOTHÈQUE
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28 NOUVELLES

28 MUNICIPALITÉS

CHUTES À LIVRES
BIBLIOTHÈQUES

PUBLIQUES

RURALES

POUR LES
DE

Bibliothèque  
de Saint-Roch-de-l’Achigan
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Centre-du-Québec MRC
Sainte-Clotilde-de-Horton Arthabaska
Deschaillons-sur-Saint-Laurent Bécancour
Lemieux Bécancour
Saint-Pierre-les-Becquets Bécancour
Durham-Sud Drummond
Wickham Drummond
Odanak Nicolet-Yamaska
Pierreville Nicolet-Yamaska
Sainte-Perpétue Nicolet-Yamaska
Saint-Léonard-d’Aston Nicolet-Yamaska
 
Lanaudière MRC
Saint-Ignace-de-Loyola D’Autray
Saint-Norbert D’Autray
Saint-Côme Matawinie
Sainte-Béatrix Matawinie
Saint-Jean-de-Matha Matawinie
Saint-Michel-des-Saints Matawinie
Saint-Jacques Montcalm
Saint-Roch-de-l’Achigan Montcalm
 
Mauricie MRC
Sainte-Anne-de-la-Pérade Les Chenaux
Saint-Narcisse Les Chenaux
Saint-Prosper-de-Champlain Les Chenaux
Saint-Stanislas Les Chenaux
Charette Maskinongé
Saint-Édouard-de-Maskinongé Maskinongé
Saint-Paulin Maskinongé
Yamachiche Maskinongé
Hérouxville Mékinac
Saint-Séverin Mékinac

N
ous sommes heureux d’an-
noncer que 28 municipalités 
membres du Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie 

peuvent maintenant bénéficier des 
avantages de mettre une chute 
à livres à la disposition de leurs 
citoyens. Ce projet d’achat groupé 
de chutes à livres est rendu pos-
sible grâce à une aide financière de 
78 400 $ du programme Aide aux 
immobilisations du ministère de la 
Culture et des Communications du 
Québec. 

L’installation d’une chute à livres 
offre davantage de flexibilité aux 
usagers en leur permettant d’y dépo-
ser leurs documents en tout temps. 
D’une certaine façon, elle prolonge 
ainsi les heures d’accès à la  
bibliothèque. De plus, lorsque  
nécessaire, l’utilisation d’une chute 
à livres facilite grandement la mise 
en quarantaine des documents  
retournés en limitant les manipula-
tions et permet aux usagers  
d’effectuer leurs retours de façon 
sécuritaire sans entrer dans la  
bibliothèque. 

Même si la chute à livres est  
maintenant considérée comme un 
incontournable dans l’offre de ser-
vices des bibliothèques publiques, 
force est de constater que l’achat 
d’un tel équipement spécialisé est 
souvent difficile dans les plus petites 
municipalités où les budgets sont li-
mités. La possibilité de se regrouper 
et de bénéficier d’une subvention 
permet aux municipalités d’accéder 
à la propriété d’une chute à livres 
pour 30% du coût initial, ce qui 
s’avère une économie substantielle. 

Nous sommes heureux que  
le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec  
reconnaisse la force de notre Réseau 
et nous permette, par cette aide  

financière ponctuelle, de faire  
bénéficier cette offre d’achat groupé 
aux municipalités membres. 

Voici les municipalités qui seront 
prochainement dotées d’une chute  
à livres : 

7



UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 

QUI SE DÉMARQUE
QUI SE DÉMARQUE

LA BIBLIOTHÈQUE  

DE SAINT-NORBERT 

C’EST EN FÉVRIER 2018 QUE DÉBUTE LE PRO-
CESSUS QUI ANNONCE LE RENOUVEAU DE 
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-NORBERT DANS LA RÉGION DE LANAU-
DIÈRE. UNE PUBLICATION DANS LE JOURNAL 
MUNICIPAL FAIT APPEL À LA POPULATION 
POUR S’IMPLIQUER AFIN DE DONNER UNE 
CURE DE RAJEUNISSEMENT À LA BIBLIO-
THÈQUE. APRÈS DEUX RENCONTRES AVEC LE 
CONSEIL MUNICIPAL, CE SONT 8 NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES INEXPÉRIMENTÉS, MAIS REMPLIS 
DE BONNE VOLONTÉ ET D’IDÉES, QUI SE 
VOIENT INVESTIS DE LA MISSION DE FAIRE 
REVIVRE LEUR BIBLIOTHÈQUE.

L’équipe de bénévoles s’est 
alors donné un objectif très 
clair : faire de la bibliothèque 
de leur village un lieu de ren-
contre chaleureux pour sus-
citer l’intérêt de la lecture et 
d’autres activités culturelles 
chez les Norbertoises et les 
Norbertois. Avec au départ 
seulement 25 cartes d’abon-
né écrites à la main et une 
collection désuète, le comité 
s’est retroussé les manches. 
Ils ont créé leur nouveau logo, 
un signet promotionnel et une 

page Facebook, réaménagé 
le coin jeunesse grâce à un 
investissement de 4 000 $ 
en achat de documents, 
augmenté les heures d’ou-
verture, rédigé une chronique 
mensuelle dans le journal 
municipal, organisé un grand 
tirage estival « Invite la lecture 
dans ton été » grâce à des 
commandites et fait de l’ani-
mation pour le camp de jour. 
Ils étaient aussi présents à 
différentes activités pour faire 
connaitre la bibliothèque, 

dont les dîners de la FADOQ 
et les journées Marché  
Fermier. À la fin de  
l’année 2018, ils étaient 
maintenant 106 abonnés. 

Forts de leur démarche et de 
leur succès, les membres du 
comité ont alors convaincu le 
conseil municipal qu’il était 
important pour eux d’être 
accompagnés par une équipe 
de professionnels et que 
l’adhésion au Réseau BIBLIO 
CQLM était le meilleur choix à 

faire pour offrir de meilleurs 
services à leur population. 
C’est donc ainsi que la 
bibliothèque de Saint-Norbert 
est devenue affectueusement 
« la petite dernière » à joindre 
le Réseau. 

Deux ans plus tard, le  
comité maintenant formé de 
cinq bénévoles investis pour 
leur bibliothèque, et d’une 
dizaine d’abonnés qui leur 
donnent périodiquement un 
coup de main, constitue un 

PORTRAIT DE BIBLIOTHÈQUE



Un clin d’œil solidaire aux entreprises locales  
sans lesquelles il n’y aurait pas de tirage  
« Invite la lecture dans ton été », de bonbons à 
l’Halloween, de sacs en papier pour préparer les livres 
en temps de pandémie, de prix dans leurs concours 
ponctuels… Le comité les remercie !

Bibliothèque de Saint-Norbert 
2150, rue Principale,  
Saint-Norbert 

biblietcie.ca/biblio/bibliothe-
que-de-saint-norbert/ 
 
facebook.com/bibliosaintnorbert/

bel exemple de ce qu’il est 
possible de faire quand les 
citoyens s’impliquent. La re-
cette de leur succès est selon 
eux qu’ils ont tous à cœur de 
dynamiser leur village, sans 
que leurs taxes augmentent; 
qu’ils aiment tous les livres, 
mais qu’ils ne les prennent 
pas dans la même section et 
qu’ils ont chacun leur force : 
certains ont une facilité avec 
les gens, d’autres avec les 
livres ou les technologies, 
d’autres avec la logistique et 

l’aménagement et d’autres 
assurent les tâches plus  
administratives ou organi-
sationnelles. Et surtout, ils 
savent transmettre leur dyna-
misme à leurs concitoyens : 
chacun se sent bienvenu et 
accueilli chaleureusement 
dans ce qui se veut être  
« leur bibliothèque ». 

Ils sont maintenant 235 
abonnés qui chérissent le 
grand projet de déménager  
la bibliothèque dans un  

nouveau local mieux adapté, 
plus grand et plus accueillant. 
Leur ambition de devenir  
véritablement le « 3e lieu de la 
municipalité » a su convaincre 
l’administration et le conseil 
municipal du bien-fondé de 
cette démarche de reloca-
lisation. Le comité souligne 
d’ailleurs que l’énergie, la 
persévérance, la constance, 
le positivisme et la volonté de 
leur équipe ne seraient  
pas possibles sans le soutien 
constant de la municipalité. 

Nous levons notre chapeau 
à cette belle équipe qui fait 
la différence dans leur muni-
cipalité et nous leur souhai-
tons encore plusieurs beaux 
projets à venir. Soyez assurés 
que nous serons là pour les 
soutenir, avec fierté.

https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-norbert/
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-norbert/
https://www.facebook.com/bibliosaintnorbert/


NE SOYEZ PAS À COURT DE LECTURE ! 
RÉSERVEZ VOTRE EXEMPLAIRE EN LIGNE

1 — Rendez-vous au portail Bibli&cie

2 — Accédez au catalogue en ligne de votre bibliothèque et 
connectez-vous à votre compte d’usager

3 — Repérez le titre que vous aimeriez emprunter et cliquez sur 
la page couverture pour accéder au détail

4 — Dans l’écran, cliquez sur le bouton « Réserver »

5 — Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez  
votre bibliothèque dans la liste et cliquez sur le bouton  
« Effectuer des réservations » pour confirmer

6 — Votre bibliothèque vous contacte-
ra pour vous indiquer quand passer 
récupérer vos documents. 

Pour gérer vos réservations, cliquez 
sur le bouton à votre nom dans le 
haut de l’écran et choisissez l’option 
« Vos prêts et réservations » dans le 
menu. Cliquez ensuite sur l’onglet 
« Réservations » pour voir ou annuler 
l’une ou l’autre des réservations  
ajoutées à votre dossier. 

Et voilà !  
Bonne lecture !

EN RAISON DE LA PANDÉMIE, LES BIBLIOTHÈQUES SE SONT ADAPTÉES ET PROPOSENT UN SERVICE DE 
PRÊT SANS CONTACT. FAIRE PRÉPARER SES EMPRUNTS EST PLUS FACILE QUE JAMAIS.  

VOICI COMMENT FAIRE* :

10
* Offert par les bibliothèques participantes.

https://biblietcie.ca


Cochlea Team
ENFIN, UN JEU POUR JOUER À LA MAISON !

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie offre doré-
navant GRATUITEMENT l’accès à une nou-
velle ressource numérique. Il s’agit d’une 
plateforme de jeux d’évasion numériques 
pour tous les abonnés des bibliothèques 
membres du Réseau. En famille ou entre 
amis, vous êtes invités à relever différents 
défis avant la fin du chronomètre : résoudre 
les énigmes, compléter le jeu et trouver les 
indices nécessaires pour terminer votre 
mission à temps. Votre courage, votre lo-
gique et votre déduction seront mis à rude 
épreuve !

Tous les jeux sont bilingues, faciles à utili-
ser et s’adressent aux jeunes de plus de 8 
ans (accompagnés d’un adulte), aux ado-
lescents et aux adultes de tous âges. Avec 
un accès Internet et à partir d’un téléphone 
intelligent ou d’une tablette, vous pouvez 
jouer où bon vous semble !

La plateforme et les jeux d’évasion offerts 
ont été développés par Cochlea Team, 
concepteur de jeux vidéo mobiles en  
Outaouais. Actuellement, sept scéna-
rios sont accessibles. D’autres jeux vien-

dront se greffer à cette offre au cours des  
prochains mois. 

COMMENT JOUER ?

Vous n’avez qu’à vous rendre sur notre por-
tail biblietcie.ca, sélectionner l’onglet Accé-
der aux ressources numériques et cliquez 
sur l’image sous Jeux d’évasion. Entrez vos 
informations d’abonné pour vous connec-
ter. Choisissez ensuite un des scénarios 
proposés, téléchargez l’Application dans 
l’App Store ou dans Google Play. Il ne vous 
reste qu’à entrer le code d’activation four-
ni pour vous lancer dans le défi !

Amusez-vous !

11
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fcabq.org
1 800 715-7515

Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Bénévoler, c'est chic !

TROUVE TON STYLE SUR jebenevole.ca

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 

18 au 24 avril 2021
47e 
ÉDITION



ENTREVUE EXCLUSIVE 

On oublie trop souvent que les humoristes ont aussi des auteurs qui écrivent et 
réécrivent leurs numéros sans relâche pour qu’ils soient les plus drôles et les plus 
percutants. Pierre Hébert a accepté de lever le voile sur ce travail d’écriture que 
les humoristes mettent rarement de l’avant. 

Pierre                      Hébert,                               questions d’auteur

| JOURNALISTE : SAMUEL PRADIER | PHOTOGRAPHE : BRUNO PETROZZA |  
| DIRECTEUR ARTISTIQUE : SYLVAIN BLOUIN | 
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À 
l’école primaire, Pierre Hébert débordait 
déjà d’imagination pour raconter des his-
toires. « J’écrivais toujours plus qu’on nous 
demandait. J’aimais ça parce qu’on était 
dans le plaisir d’écrire. J’avais un grand 
imaginaire, j’avais même commencé un 
début de pièce de théâtre. Au secon-
daire, tout s’est arrêté parce qu’on était 

beaucoup plus dans la structure, l’orthographe et la 
grammaire. J’ai perdu ce plaisir d’écrire que j’ai fina-
lement retrouvé en faisant de l’humour. Écrire pour 
le plaisir, pour l’idée, pour le plaisir d’écrire… »

Écrire des numéros d’humour demande une tech-
nique particulière que l’on acquiert… en écrivant ! 
« C’est du travail quand je prépare un spectacle.   
Je me donne l’objectif d’écrire au moins trente jokes 
par jour. Je vais peut-être en garder une seule, mais 
c’est la quantité qui va amener la qualité. »

Comme il s’agit d’un texte qui va être dit sur scène, 
le choix des mots et le rythme sont très importants 
en humour. « Je raconte des histoires qui sont divi-
sées en jokes. Le plus difficile est souvent de trouver 
l’image qui va faire rire, celle qui va bien illustrer le 
propos et qui va faire que le public va comprendre 
instantanément. Woody Allen a déjà dit qu’il n’écrit 
jamais « un vieux char », par exemple. Il va plutôt 
écrire « une vieille Buick ». Quand on raconte une 
histoire, il faut que les gens voient tout de suite où 
tu es, ce que tu fais et avec qui. Un spectacle d’hu-
mour, c’est comme un film, il faut amener le public 
dans notre film. »

Et peut-être même plus qu’un auteur de romans, la 
réécriture est primordiale. « Je numérote les versions 
de mes numéros et je peux facilement arriver à une 
30e version au moment de la première du spectacle. 
On les a tellement travaillées et réécrites qu’on a 
l’impression que c’est naturel. Le conseil que je 
donne toujours à des jeunes qui veulent devenir  
un humoriste, c’est de s’assoir à sa table et de  
travailler, d’écrire sans relâche. »
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ENTREVUE EXCLUSIVE

ÉCRIRE À LA MAIN

Pierre Hébert n’a jamais pensé publier les textes de ses spec-
tacles. «Ça m’intéresse moins d’aller lire un texte d’humour im-
primé parce que c’est le résultat, et je l’ai déjà vu sur scène. Je 
préfère une feuille de papier où il y a des lignes qui ont été biffées, 
corrigées et raturées parce qu’on voit davantage le processus de 
création, le chemin qui a conduit l’humoriste vers le résultat final.»

C’est ce qu’il fait d’ailleurs lui-même avec ses textes dont le pre-
mier jet est écrit à la main. «Je trouve ça important d’écrire à la 
maison. J’écris tous mes textes à la main en premier. Ensuite, je 
les lis, je les corrige. Mentalement, ça m’aide beaucoup.  

ENTREVUE EXCLUSIVE
PIERRE HÉBERT
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Il y a quelque chose d’organique, de plus humain. Dans 
un deuxième temps, je vais les transcrire à l’ordinateur 
et à ce moment-là, j’ajuste encore le texte.»

Il fait ensuite appel à son ami, et ancien professeur 
à l’École nationale de l’humour, François Avard, ou à 
d’autres scripteurs pour l’aider à finaliser ses numéros. 
«J’écris 95 % de mes textes, et je vais écrire le reste 
avec des scripteurs. Ils sont importants, car c’est sou-
vent mon angle mort que je ne vois pas. Un auteur en 
humour ne fait pas qu’écrire, c’est aussi lui qui va te 
dire que tu n’as pas besoin de rajouter tel passage, que 

tel autre est une redite… Ce qu’il va t’enlever d’un nu-
méro est aussi important que ce qu’il va t’ajouter.»

UN GRAND LECTEUR

Pierre Hébert se définit comme un grand lecteur, car la 
littérature lui permet de sortir de son quotidien. «J’aime 
embarquer dans un autre univers. Je ne veux pas forcé-
ment tirer quelque chose de mes lectures, je veux pou-
voir me plonger dedans et me laisser porter par des 
personnages. C’est comme regarder un film pour moi. 
Je suis très attiré par les romans d’auteurs québécois 
contemporains.»

«... Je ne veux pas forcément 
tirer quelque chose de mes  
lectures, je veux pouvoir me 
plonger dedans et me laisser 
porter par des personnages. »

L’entrevue de Pierre Hébert avec notre journaliste  
Samuel Pradier, au café Eugène à Montréal.
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« ... La première fois que 
j’ai arrêté de lire un livre 
que je trouvais plate, je 
devais avoir 35 ans.»

18



La période du secondaire avec 
ses lectures obligatoires de ro-
mans classiques ou imposés lui 
a néanmoins laissé de mauvais 
souvenirs. «Ma blonde est  
enseignante en sixième année, 
et elle a parlé à ses élèves des  
10 commandements du lecteur, 
de Daniel Pennac. J’aurais aimé 
entendre ça plus jeune. Un des 
commandements est que tu n’es 
pas obligé de finir un livre que 
tu n’aimes pas! Dans mon cas, 
au secondaire, on devait finir les 
romans qu’on commençait. Alors 
que l’idée est juste d’encourager 
la lecture. La première fois que 
j’ai arrêté de lire un livre que je 
trouvais plate, je devais avoir  
35 ans.»

19
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L’IMPORTANCE DE LA  
LITTÉRATURE JEUNESSE

Grâce à sa conjointe enseignante, 
qui a notamment fait une maîtrise 
en littérature jeunesse, les livres 
ont pris beaucoup d’importance 
chez eux. «Ma blonde lit de tout et 
c’était clair pour elle que, quand 
on allait avoir des enfants, il y 
aurait beaucoup de livres à la 
maison. Mes deux enfants qui ont 
quatre et six ans en ont partout : 
dans leur chambre, dans la salle 
de jeux, dans le salon, dans la 
voiture… » Par contre, ses livres 
à lui sont souvent donnés. «Je 
ne garde pas les livres que je lis. 
Quand je les ai terminés, je les 
donne. Ma blonde a, par contre, 
une collection d’au moins 900 
livres jeunesse à la maison. » 

20



La collection jeunnesse  
de la bibliothèque de la famille Hébert

21



« J’ai encore plus 
besoin de lire que 

d’écrire... »

ENTREVUE EXCLUSIVE
PIERRE HÉBERT
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« ... Tant que je  
n’aurai pas la  
sensation que  

je pourrais écrire  
un bon livre,  

je n’écrirai rien. »

23
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« ... On a commencé à  
fréquenter la bibliothèque 
avec ma fille pour l’heure 
du conte. »

24



La bibliothèque est aussi un passage obligé pour la 
petite famille. «J’ai toujours gardé l’image qu’une biblio-
thèque était un endroit un peu plate. Mais on va réguliè-
rement à celle de Candiac et je suis impressionné.  
Elle est belle et super intéressante, ils sont très proac-
tifs. On a commencé à fréquenter la bibliothèque avec 
ma fille pour l’heure du conte. Elle aimait beaucoup ça. 
Ils font aussi plein d’animations durant l’année pour 
stimuler l’intérêt des jeunes. Quand on dit aux enfants 
qu’on va à la bibliothèque, tout le monde est content. 
C’est une sortie pour nous. Et une fois par mois, on va 
dans une librairie et les enfants ont le droit de choisir  
un livre chacun.»

Lui qui a écrit plusieurs spectacles et participé à l’écri-
ture de séries télé, serait-il tenté d’écrire un jour un 
roman? «Je lis des livres et je suis impressionné par le 
talent des auteurs, mais je ne suis pas rendu là dans 
ma vie. J’ai encore plus besoin de lire que d’écrire. Tant 
que je n’aurai pas la sensation que je pourrais écrire un 
bon livre, je n’écrirai rien.»

À surveiller 

Pierre Hébert va animer le nouveau  
jeu Question de jugement à Ici Radio-Canada 
Télé et il est aussi régulièrement dans  
Véronique et les fantastiques, de 16 h  
à 18 h, à Rouge FM, avec Véronique Cloutier. 25



Les choix de Pierre

LE LIVRE QUE TU AS LE PLUS SOUVENT OFFERT ?

Je t’aimerai toujours de Robert Munsch, un livre jeunesse que 
je trouve tellement beau. Ça vient tout le temps me chercher. 
Aussitôt que je sais que quelqu’un va avoir un enfant, je l’offre.  

TA DERNIÈRE DÉCOUVERTE LITTÉRAIRE ?

J’ai adoré la trilogie La Bête (La bête à sa mère, La bête et sa cage, 
Abattre la bête) de David Goudreault. C’est une écriture masculine.  
On comprend le cheminement de ce personnage troublé et dangereux.  
En fait, dès que Guillaume Musso, Guillaume Vigneault et David 
Goudreault sortent un livre, je vais l’acheter sans me poser de questions. 

TON LIVRE DE CHEVET ACTUEL ?

L’entremetteur en scène, de 
René-Richard Cyr, que je viens 

d’acheter, et Il préférait les brûler, 
de Rose-Aimée Automne T. Morin. 

TON DERNIER COUP DE CŒUR ?

Open, la biographie d’André Agassi. Il raconte à quel point il a 
joué au tennis seulement pour faire plaisir à son père. À la fin, on 
comprend pourquoi il avait une attitude originale dans ce milieu. 

C’est excellent.

LE LIVRE QUE TU AURAIS AIMÉ ÉCRIRE ?

Carnets de naufrage de Guillaume 
Vigneault. On a l’impression qu’il se 
passe beaucoup de choses dans le 
livre, mais il ne s’en passe pas tant 
que ça. 

LE ROMAN JEUNESSE PRÉFÉRÉ DE TES ENFANTS ?

Les aventures de Facteur Souris de 
Marianne Dubuc sont un gros succès à 
la maison. Tout ce que fait Élise Gravel 
fonctionne aussi très fort. 

L’AUTEUR QUE TU AS LE PLUS LU ?

J’adore Guillaume Vigneault. Chercher le vent et  
Carnets de naufrage sont les seuls livres que j’ai relus. 
Je les garde, je ne les donne pas. J’ai même déjà écrit 
à Guillaume pour lui demander d’écrire d’autres livres. 

LE LIVRE QUE TU CONSEILLES DE RELIRE ?

Actuellement, on lit souvent Clovis est toujours tout nu 
de Guylaine Guay à la maison. C’est intéressant pour 
les enfants d’apprendre des choses en lisant que ce 

soit sur la différence, la mort, le racisme… 

NOUS REMERÇIONS LES PROPRIÉTAIRES  

EUGENE, LA CUISINE BISTRO ET POUR EMPORTER 

1251, RUE CHAMPLAIN, MONTRÉAL 

MON-EUGENE.CA



LA BIBLIOTHÈQUE DE NOTRE-DAME-DE-HAM  
QUAND LA JEUNESSE  
FAIT LA DIFFÉRENCE !

Depuis maintenant deux ans, un vent de fraicheur 
plane sur la bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham.  
La jeune Taomie Pépin a été nommée coordonnatrice 
de la bibliothèque alors qu’elle n’avait que 15 ans, 
elle en a maintenant 17. Étudiante à temps complet 

au Cégep, elle concilie son horaire d’études avec la gestion 
de la bibliothèque qui lui demande entre 5 et 15 heures de 
travail par semaine. Elle mentionne que la coordonnatrice en 
loisirs de la municipalité, madame Geneviève Boutin, assure 
une partie des tâches administratives, ce qui lui permet de 
consacrer son temps à la coordination des bénévoles, aux 
services aux abonnés, à la gestion des documents et à  
l’organisation d’activités.  
 
Madame Pépin carbure aux projets, elle aime quand ça 
bouge. Elle s’implique dans l’Association étudiante du Cégep 
Garneau, pour l’organisation des activités de la Fête natio-
nale du Québec, pour le Sommet jeunesse, un des projets 
de la MRC d’Arthabaska, en plus d’être animatrice au camp 
de jour de la municipalité. Elle reconnait que son implication 
fait que tous les citoyens de la municipalité la connaissent 
et que ça lui permet de faire la promotion des services de la 
bibliothèque plus facilement. Elle aime particulièrement or-
ganiser des activités pour les petits et ainsi leur transmettre 
le plaisir de lire. Les voir heureux est un beau bonheur pour 
elle aussi. L’achat de nouveaux livres et leur mise en valeur 
sont aussi des tâches qu’elle apprécie beaucoup.  

Taomie Pépin est un bel exemple d’implication citoyenne. Nous 
sommes heureux qu’elle ait choisi d’investir de son temps et de  
son énergie pour la bibliothèque de sa municipalité.  
Bravo et merci madame Pépin ! 

Il est aussi possible d’emprunter  
des films et des jeux à la bibliothèque.

Bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham 
25, rue de l’Église 
Notre-Dame-de-Ham  
biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-notre-dame-de-ham/ 
 
facebook.com/groups/384375931743918

PORTRAIT DE BIBLIOTHÈQUE
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LA BIBLIOTHÈQUE DE  
SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ 
RENOMME SA BIBLIOTHÈQUE  
EN L’HONNEUR DE SA  
COORDONNATRICE,  
MADAME HÉLÈNE ROBERT

Madame Hélène Robert est 
coordonnatrice de la biblio-
thèque de Saint-Édouard-de-
Maskinongé depuis 40 ans. 
Elle est discrète et n’aime 

pas être au-devant de la scène. Et 
pourtant, c’est une surprise de taille 
qui l’attendait en se présentant à la 
bibliothèque le 8 décembre dernier. 
Le maire, monsieur Réal Normandin, 
et les conseillers municipaux l’atten-
daient pour lui dévoiler que la biblio-
thèque porterait dorénavant son nom 
en l’honneur de son implication et 
de son dévouement : la Bibliothèque 
Hélène Robert. 

« Les membres du conseil municipal de la munici-
palité de Saint-Édouard-de-Maskinongé souhaitent 
reconnaitre publiquement l’engagement, le dévoue-
ment et la grande générosité dont vous nous avez 
choyés pendant les 40 dernières années. Le bénévo-
lat est l’acte de citoyenneté le plus fondamental que 
l’on puisse poser dans une communauté. Il signifie 
mettre au service des autres son temps, son énergie 
et ses compétences, le tout avec cœur et empathie. »

HONNEUR ET FIERTÉ

PORTRAIT DE BIBLIOTHÈQUE



Résidents de Montréal depuis plusieurs 
années, madame Robert et son conjoint 
ont décidé en 1975 de venir s’instal-
ler au bout du rang le plus éloigné de 
la municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé. Amoureuse des livres, elle 
a rapidement pris l’habitude de côtoyer 
la petite bibliothèque du village. Lorsque 
la responsable de l’époque a tiré sa ré-
vérence, madame Robert a pris le relais. 
Ça fait maintenant 40 ans qu’elle y coor-
donne les bénévoles et les activités avec 
autant d’enthousiasme. 

Lorsqu’elle est félicitée, madame Robert 
le répète : « le succès de notre bibliothèque 
est un travail d’équipe. Nous sommes une 
dizaine de bénévoles à nous partager les 
tâches selon nos forces et nos intérêts. 
Madame Jocelyne Gerbeau est bénévole 
depuis l’ouverture de la bibliothèque il y a 
42 ans ; quelques autres sont là depuis 25 
ans. On forme une belle équipe ». Le mérite 
qu’elle accepte de s’accorder, timidement, 
est de savoir bien s’entourer et de recon-
naitre les forces de chacun. Si elle pouvait 
donner un conseil aux équipes des diffé-

rentes bibliothèques, ce serait celui d’avoir 
une équipe où chacun fait sa part, avec 
une diversité d’expertises et de goûts, 
toujours dans le respect des différences. 
C’est probablement cette ouverture d’es-
prit et cette générosité qui font aussi que 
tous les citoyens de la municipalité se 
sentent accueillis dans leur bibliothèque. 

Nous félicitons madame Hélène Robert 
et son équipe de bénévoles pour le travail 
accompli au fil des 40 dernières années. 
Nous profitons de cette occasion pour 

féliciter l’administration et le conseil mu-
nicipal de Saint-Édouard-de-Maskinongé 
pour avoir su reconnaitre la contribution 
exceptionnelle d’une de leur citoyenne à la 
qualité de vie de ses concitoyens.  
Merci à vous !

En avril 2019, aussi pour souligner  
sa contribution bénévole,  
madame Robert a reçu  

la médaille du Gouverneur général.

Bibliothèque Hélène Robert 
3851, Notre-Dame,  
Saint-Édouard-de-Maskinongé  
biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-
edouard-de-maskinonge/ 
 
facebook.com/bibliostedouardmaskinonge/

http://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-edouard-de-maskinonge/
http://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-edouard-de-maskinonge/
https://www.facebook.com/bibliostedouardmaskinonge/


LA BDPar Sylvain Blouin

Qui est-ce que  
je vois au loin ?...  

Mais se sont  
des parasites ! 
Ils sont trop  

nombreux pour moi !!

Ahhh! Que m’arrive-t-il ? 
Je vois en noir et blanc. Tu as éliminé  

des parasites  
en claquant les mains. 

Tu es qui, toi !?

Ne t’en fais pas, c’est 
moi qui crée cet effet ! 
Nous sommes dans la 
dimension niveau 1 du 

portail.
Ah te voilà mon 
petit crayon ! 

Amène-toi, tu as 
des ouvrages à 

m’écrire !

VITE ! 
SAUVONS-NOUS !

Nous sommes à l’étape 
de la création ! 
Nous sommes 
des croquis !

On ne doit pas rester ici ! 
Je suis poursuivie  

par mon pire ennemi !  
La page blanche !!!

Je m’appelle  
Lorie Tremblay 
Et oui, je suis  

un crayon !

Mes yeux sont  
brouillés, je ne vois 

plus en couleur !

Éloigne-toi de ces 
monstres insignifiants !

LA PREMIÈRE DIMENSION
LES AVENTURES D’ALEX COTNOIR

la suite, partie 5

À SUIVRE...






