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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « LE 3E LIEU : LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES » 

 
 
Baie-Comeau, 13 octobre 2016. - La bibliothèque Alice-Lane souligne la Semaine des 
bibliothèques publiques qui se déroulera du 15 au 22 octobre 2016. Depuis quelques 
années, les bibliothèques publiques mettent de plus en plus de l’avant leur rôle social et 
aspirent à une véritable démocratisation de la culture, et ce, avec un succès méconnu. Elles 
sont à l’écoute des réalités des communautés qu’elles desservent et sont devenues des 
lieux très fréquentés. Elles sont accueillantes, calmes, rassurantes, et reçoivent une 
clientèle diversifiée. À la fois espaces de lecture et d’étude, d’échange et de loisir, elles 
procurent à l’usager une « expérience » multiple dans un cadre convivial, ludique et 
moderne. 
 
Dans le cadre de cet événement, la bibliothèque Alice-Lane est heureuse d’accueillir 
madame Martine Forand, réalisatrice du documentaire « Le 3e lieu : les bibliothèques 
publiques ». Celui-ci trace le portrait du rôle social des bibliothèques publiques au Québec 
et ailleurs dans le monde. Toute la population est invitée à la projection du documentaire 
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, le mercredi 19 octobre 2016 à 19 h à la 
bibliothèque Alice-Lane.  
 
Profil de madame Martine Forand 
 
Après des études en publicité, marketing et journalisme, Martine Forand travaille pendant 
11 ans à TVA Montréal pour le Service de l’information et des affaires publiques avant 
d’assurer la réalisation d’émissions magazines et sportives pour les Productions Serdy. Elle 
devient productrice lors des IVes Jeux de la Francophonie à Ottawa-Hull. En 2002, elle 
s’installe à Mexico et ouvre sa boîte de production où elle réalise et produit des 
documentaires pour des diffuseurs canadiens, français et mexicains. 
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Madame Martine Forand compte à son actif, à titre de réalisatrice ou de productrice, 
plusieurs documentaires et séries documentaires, des magazines, des événements en 
direct multicaméras diffusés dans plusieurs pays. Elle travaille présentement comme 
productrice exécutive chez Saturne 5 à Québec. 
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur 
   Division des communications et du service à la clientèle 
   Tél. : 418 296-8195 
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