
 

 

 

 

 

 

 

  

Par ce « Quiz » votre bibliothèque souhaite vous faire revivre des événements que vous avez vécu avec elle. 

Psst : Vous êtes un nouvel arrivant? Vous êtes aussi invité à y participer puisque vous avez la possibilité de vous rendre à 

votre bibliothèque pour consulter le livre du Centenaire de Parisville. Vous pourriez même l’emprunter pour 1 semaine si 

vous le souhaitez. À votre choix! 

Participez à ce « Quiz » et courez la chance de remporter différents prix 

1er prix pour 10 bonnes réponses : Carte cadeau à la Librairie Poirier 

2e prix pour 7 à 9 bonnes réponses : Livres 

Tous les participants se verront remettre un sac pour le transport de leurs livres de biblio (max. 2 par famille). 

Règlements : 

o Les membres du comité de bénévoles de la biblio ne peuvent participer. 

o Le « QUIZ » se déroulera du 15 août au 30 septembre 2022. 

o Vous devez être ou devenir membre de votre bibliothèque (c’est gratuit). 

o Le tirage au sort des gagnants se fera le 28 octobre à 19 h 00. 

« QUIZ » (encerclez votre réponse) 

1) Depuis quand votre municipalité vous offre un service de bibliothèque? 

 A/ 1965 B/ 1980 C/ 1970 

2) Comment s’appelle ce service offert? 

 A/ Bibliothèque 

 B/ Centre Régional de Services aux Bibliothèques Publiques 

 C/ Bibliothèque du Centre Mauricie 

 D/ B.C.P. 

3) Qui fut la première personne à s’en occuper? 

 A/ Germaine Jacques 

 B/ Irène Lemay 

 C/ Louise Lafond 

4) Qui fut la deuxième personne responsable et en quelle année? 

 A/ Jeannine Boucher en 1980 

 B/ Germaine Jacques en 1987 

 C/ Denise Blanchet en 1985 



  

 

« QUIZ »  

5) Les livres sont rangés dans quoi, à quel endroit et en quelle année? 

 A/ Boîte au bureau municipal en 1970 

 B/ Armoires à la salle municipale en 1978 

 C/ Boîte au presbytère en 1975  

6) Quelle fut l’année de l’inauguration officielle de votre bibliothèque actuelle? 

 A/ 1970 B/ 1978  C/ 1986 

7) De 1978 à 1997, qui était responsable des prêts et échanges de volumes? 

 A/ Jeannine Boucher 

 B/ Irène Lemay 

 C/ Josette Auger 

8) Le local actuel fut réaménagé en quelle année? 

 A/ 2000 B/ 2010 C/ 2015 

9) Nommez 4 bénévoles. (Indice : Nous sommes 10 bénévoles pour vous.) 

 1/_____________________________ 

 2/_____________________________ 

 3/_____________________________ 

 4/_____________________________ 

10) Qui fut la dernière coordonnatrice avant Diane Auger? 

___________________________________________________________________________________ 

11) Qui a animé la première « heure du conte » pour les petits? Et à quelle occasion? 

___________________________________________________________________________________ 

12) Qui sont nos étudiant(e)s bénévoles à ce jour? 

___________________________________________________________________________________ 

13) Qui est l’auteur(e) de nos tableaux en exposition à la bibliothèque? Où demeure-t-il(elle)?  

___________________________________________________________________________________ 

14) Nous avons des périodiques. Pouvez-vous en nommer 3? 

 1/____________________________    

 2/____________________________    

 3/____________________________ 

15) Connaissez-vous nos heures et jours d’ouverture? 

____________________                        ____________________ 

____________________                        ____________________ 

____________________                        ____________________ 

16) En 2021 à Parisville il y avait 516 résidants. Combien sont membres de votre bibliothèque? 

 A/ 516 B/ 37 C/ 59 D/ 96 

17) D’où proviennent les livres que nous échangeons 2 fois par année? 

 A/ Grande Bibliothèque de Montréal 

 B/ Bibliothèque de Québec 

 C/ C. R. S. B. P. Trois-Rivières 

Retournez ce « Quiz » complété à votre bibliothèque au 1260, rue Saint-Jacques. 

Merci de votre participation! 

Les bénévoles de votre bibliothèque 


