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Soirée bénéfice : Bouchées littéraires
Des résultats à la hauteur des attentes
Rouyn-Noranda, 27 mars 2018 – Le jeudi 22 mars dernier, la Bibliothèque municipale de RouynNoranda tenait sa soirée bénéfice au Petit Théâtre du Vieux Noranda afin d’amasser des fonds
pour la continuité de ses services en animation. Les résultats de cette activité de financement
ont plus que répondu aux attentes et la soirée fut un grand succès pour l’équipe de la
Bibliothèque ainsi que pour tous les membres du conseil d’administration.

Une soirée de financement nécessaire pour la continuité des services
En septembre dernier, la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda annonçait la gratuité des
abonnements pour tous les citoyens de Rouyn-Noranda et ce, à compter de janvier 2018. En
effet, le Ministère de la Culture et des Communications du Québec exige dorénavant à toutes les
bibliothèques publiques du Québec qui reçoivent une subvention liée au soutien pour le
développement des collections des bibliothèques publiques d’offrir la gratuité à tous leurs
abonnés afin de continuer à profiter du financement octroyé chaque année. La décision de tenir
une activité de financement s’est prise à la suite à cette annonce.

Une activité littéraire et gastronomique
La Bibliothèque souhaitait donc, lors de cette activité, d’abord démontrer son savoir-faire pour
l’organisation d’activités littéraires, mais aussi souligner le talent des auteurs et artistes d’ici. En
tout, cinq lectures accompagnées de musique d’ambiance ont été présentées. Ces lectures
étaient agrémentées de bouchées gastronomiques préparées par des restaurateurs de RouynNoranda. « La qualité des prestations littéraires et musicales était exceptionnelle et c’est ce qui
a fait la réussite de cette activité », de mentionner monsieur Bernard Barrette, président du
conseil d’administration de la Bibliothèque municipale. La Bibliothèque tient donc à remercier
tous les lecteurs, musiciens et restaurateurs qui ont fait de cette soirée une réussite.
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Accompagnement
musical
Accordéon et violon
(Frédéric Rivard et
Léann Ménard)
Piano
Suzanne Blais

Accordéon et violon
(Frédéric Rivard et
Léann Ménard)
Piano
Suzanne Blais
Voix
Caroline Pépin

Des résultats plus qu’à la hauteur
En tout, ce sont 9000,00 $ qui ont été amassé avec la vente des billets seulement. De plus, nous
avons vendu deux tableaux de l’artiste Véronique Doucet lors d’un encan silencieux pour un
total de 1700,00 $. C’est donc une réussite sur toute la ligne!

Merci à nos partenaires
Cet événement marquant a été rendu possible grâce à nos généreux partenaires sans qui cette
soirée n’aurait pu avoir lieu. Les membres du conseil d’administration tiennent donc à remercier
Desjardins Rouyn-Noranda ainsi qu’Iamgold qui nous ont offert leur soutien essentiel pour
l’organisation de cette magnifique soirée.
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