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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME FINALISTE POUR LE PRIX
D’EXCELLENCE GÉRARD-DESROSIERS
CHARNY, le 7 juin 2004 – C’est lors de son assemblée annuelle du 2 juin dernier, que le Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA) a dévoilé l’identité de la
municipalité finaliste du Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque.
C’est madame Louise Décarie de la Direction de la Capitale-Nationale du ministère de la Culture
et des Communications, et monsieur Mario Grenier, président du Réseau BIBLIO CNCA, qui ont
procédé à la remise du prix à mesdames Lise Meloche et Solange Carrier, respectivement
responsable et représentante de la bibliothèque Laurent-Caron de Saint-Anselme.

Pour cette municipalité de la MRC de Bellechasse et ses 3 300 habitants, il s’agit d'une marque
importante de reconnaissance pour un projet ayant nécessité un investissement global de près
de 700 000$, assumé pour plus de la moitié par la municipalité.
À l’instar des gagnants des dix autres Réseaux BIBLIO régionaux du Québec, la municipalité de
Saint-Anselme est maintenant finaliste pour le volet provincial du Prix d’excellence GérardDesrosiers. L’annonce officielle du grand lauréat se fera lors d’une cérémonie protocolaire dans
le cadre du colloque annuel du Réseau BIBLIO du Québec, qui se tiendra à la fin du mois de
septembre 2004.

Créé en l’honneur du docteur Gérard Desrosiers, instigateur il y a plus de 40 ans de la première
structure nommée Bibliothèque régionale de la Mauricie, ce prix d’excellence vise à honorer une
municipalité pour les efforts remarquables consentis à l’amélioration de l’aménagement de sa
bibliothèque publique.
Rappelons que le Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
compte présentement 129 bibliothèques qui desservent plus de 246 000 personnes. Depuis sa
fondation en 1977, le Réseau assure aux citoyens des municipalités de moins de 5 000
habitants de son territoire, l’accès à la lecture, à l’information et à la documentation sous toutes
ses formes.
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