NEUVILLE ET SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE REMPORTENT LE PRIX RÉGIONAL
EN AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUE ET DEVIENNENT FINALISTES
AU PRIX D’EXCELLENCE GÉRARD-DESROSIERS

(Lévis, 26 juin 2018) – Le président du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches,
monsieur Hughes Lansac est heureux d’annoncer que les municipalités de Neuville et Saint-Gédéon-de-Beauce se
sont distinguées pour l’aménagement de leur bibliothèque et qu’elles accèdent, par le fait même, au tableau des
finalistes pour le Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque.
Bibliothèque Félicité-Angers de Neuville
Localisée à l’intérieur de l’église Saint-François-de-Sale, lieu emblématique jouissant d’une richesse architecturale et
artistique unique, la Bibliothèque Félicité-Angers occupe une superficie de 435 m2 du vaste bâtiment. L’arrimage
réussi des exigences fonctionnelles d’une bibliothèque publique et de la vocation communautaire de la grande salle
se traduit par un aménagement moderne de grande qualité. La bibliothèque comprend entre autres des aires de lecture
confortables, des postes informatiques, une salle technique pour le personnel, un bureau pour la responsable, une
cuisinette, une salle polyvalente et une chute à livres. Une cinquantaine de bénévoles motivés s’activent semaine
après semaine pour voir au bon déroulement des opérations. Le coût du projet de 2,3 M $ a été assumé en partie par
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et le Conseil du Patrimoine religieux du Québec qui ont fourni une aide financière
totalisant 1 183 622 $.

Biblio GÉDÉ-Livres de Saint-Gédéon-de-Beauce
La Biblio GÉDÉ-Livres occupe le rez-de-chaussée de l’ancien couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis où
sont également situés les bureaux municipaux et le CLSC. Ouverte à la population depuis l’été 2016, la bibliothèque
comprend entre autres des aires de lecture confortables, un coin aménagé spécialement pour les tout-petits, des
postes informatiques, une salle technique pour le personnel et l’accès à une chute à livres. Plusieurs activités
d’animation ont été organisées au cours de la dernière année en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan,
contribuant ainsi à l’épanouissement culturel de la communauté. Les opérations de la bibliothèque sont assurées par
une équipe composée d’une douzaine de bénévoles motivés. Le coût du projet de près de 266 000 $ a été assumé en
partie par le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui a fourni une aide financière de 179 000 $.

À titre de lauréates régionales, les municipalités ont reçu chacune un chèque cadeau d’une valeur de 1 500 $
applicable aux activités d’animation figurant au Répertoire d’activités culturelles du Réseau BIBLIO ainsi qu’une
plaque honorifique.
Les membres du Réseau BIBLIO du Québec, en créant le Prix d’excellence Gérard-Desrosiers, désiraient rendre
hommage à un homme instigateur en 1961, de la première structure nommée Bibliothèque régionale de la Mauricie,
organisme qu’il présida pendant plus de douze ans. 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 700
bibliothèques que l’on connaît aujourd’hui.
Le nom de la lauréate nationale sera dévoilé lors des assises annuelles du Réseau BIBLIO du Québec en septembre
prochain.
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