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La municipalité de Vallée-Jonction devient finaliste pour
le Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque
La présidente du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
(CNCA), madame Denise Ouellet, est heureuse d'annoncer le nom de la municipalité qui s'est
distinguée, au plan régional, pour l'aménagement de sa bibliothèque. Il s'agit de la municipalité
de Vallée-Jonction située dans la MRC de La Nouvelle-Beauce. Le projet a nécessité un
investissement de près de 550 000 $ pour lequel la municipalité a obtenu une aide financière de
168 700 $ du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. D'une
superficie de 212 mètres carrés, la bibliothèque fait partie d'un vaste complexe comprenant les
bureaux
municipaux ainsi
qu'une
grande
salle
multifonctionnelle.

Une plaque honorifique a été remise à la municipalité de Vallée-Jonction de même qu'un chèquecadeau de 1 500 $ applicable sur des activités culturelles proposées dans le Répertoire
d'activités culturelles du Réseau BIBLIO CNCA. Cette première place permet à la municipalité
d'accéder automatiquement au volet national du Prix d'excellence Gérard-Desrosiers, au même
titre
que
les
finalistes
des
autres
régions
participantes.
Les membres du Réseau BIBLIO du Québec, en créant le Prix d'excellence Gérard-Desrosiers,
désiraient rendre hommage à un homme instigateur, il y a un peu plus de 45 ans, de la première
structure nommée Bibliothèque régionale de la Mauricie. Cette unique centrale de prêts de
volumes destinés aux bibliothèques, en milieu rural, allait se déployer quelques années plus tard
et devenir le vaste réseau de près de 800 bibliothèques que l'on connaît aujourd'hui.
Le nom de la lauréate nationale sera dévoilé lors d'une cérémonie protocolaire dans le cadre du
congrès de la Fédération québécoise des municipalités du Québec qui se tiendra du 25 au 27
septembre 2008 à Québec.
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