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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

GRAND CONCOURS GAGNEZ À VISITER VOTRE BIBLIO !  

Partez à la chasse au billet d’or à la bibliothèque Roland-LeBlanc ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 10 février 2023 – La bibliothèque Roland-LeBlanc invite les Grandbasiloises et 

Grandbasilois âgés de 13 ans et plus à participer à la première édition du Grand concours Gagnez à visiter 

votre biblio !, qui se déroulera du 12 au 25 février prochain. Initié par l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec (ABPQ), en partenariat avec BIBLIOPRESTO, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec, le Réseau BIBLIO du Québec, et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, ce 

concours a pour objectif de faire renouer la population avec les bibliothèques publiques de la province.  

Depuis la réouverture des bibliothèques, en contexte de pandémie, la fréquentation demeure en baisse, 

alors que plusieurs Québécoises et Québécois se sont tournés vers le prêt de livres numériques. Par le biais 

du concours Gagnez à visiter votre biblio !, l’ABPQ et ses partenaires souhaitent ainsi encourager les 

citoyennes et citoyens à redécouvrir ou même découvrir les lieux riches en ressources, en services et en 

découvertes que sont ces institutions culturelles.  

Comment participer ? 

Présentez-vous à la bibliothèque Roland-LeBlanc pendant les jours et heures d’ouverture et lancez-vous à 

la recherche d’un billet d’or. Vous courez la chance de remporter le grand prix régional de la Montérégie, 

soit un repas en compagnie de l’animatrice et comédienne Patricia Paquin ainsi qu’une sélection d’objets 

promotionnels dédicacés.  

Une fois le billet trouvé, rendez-vous au grandconcoursbiblio.ca ou sur l’application pretnumerique.ca pour 

remplir le formulaire de participation. Le code d’identification de la bibliothèque ou de l’application vous 

sera demandé.  

Un billet d’or sera dissimulé chaque jour dans les rayons, sous les tables, dans les fauteuils, et plus encore, 

à l’exception des lundis 13 et 20 février, où la bibliothèque sera fermée. Aucun billet ne sera caché dans les 

livres. Gardez l’œil ouvert ! Si vous ne dénichez pas de billet dans la bibliothèque, notez tout de même le 

code d’identification de l’établissement et remplissez le formulaire accessible en ligne. Une fois votre 
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formulaire soumis, vous recevrez un courriel vous informant si vous avez gagné un billet d’or virtuel vous 

rendant éligible au grand prix ou bien l’un des 200 prix instantanés, incluant des iPads ainsi que des 

cartes-cadeaux échangeables chez LesLibraires.ca, Rabais Campus et Chocolats Favoris. Une seule 

participation par personne est permise.  

Un tirage au sort parmi les billets d’or physiques et virtuels inscrits au concours aura lieu le lundi 27 février 

prochain. À cette occasion, un ou une gagnante pour chacune des dix-sept régions administratives du 

Québec sera désignée(e) et remportera un prix personnalisé offert par la personnalité québécoise 

représentant sa région. 

La bibliothèque Roland-LeBlanc : un indispensable pour la communauté !  

La bibliothèque Roland-LeBlanc célèbrera ses 50 ans cette année. Depuis sa création, elle constitue un lieu 

de prédilection pour les citoyennes et citoyens qui souhaitent s’informer, s’instruire ou se divertir. Grâce à 

son personnel qualifié, et avec plus de 75 000 documents, ses ressources en ligne et son catalogue 

interactif, la bibliothèque se veut un vecteur de développement culturel important pour l’ensemble de la 

communauté grandbasiloise. Cela est sans compter la variété d’activités de lecture, d’ateliers interactifs et 

de conférences enrichissantes que l’établissement propose gratuitement aux abonnés de tous âges, dans 

un cadre ludique et stimulant.  

Pour plus de détails  

Pour en savoir plus sur le concours Gagnez à visiter votre biblio !, visitez le grandconcoursbiblio.ca.  
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