Communiqué de presse

Pour publication immédiate

Les municipalités de Scott et Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans finalistes pour le Prix
d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque
(Charny, le 18 juin 2010) – La présidente du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches (CNCA), madame Marielle Lemieux, est heureuse d’annoncer que Scott et Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans se sont distinguées dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale,
pour l’amélioration de l’aménagement de leur bibliothèque respective.
Située au cœur de la municipalité de Scott, la nouvelle bibliothèque dispose d’une superficie de 197 mètres
carrés, une augmentation de 60 % comparativement à l’ancien local. La qualité des infrastructures et du
mobilier ont contribué à accroître la fréquentation de la bibliothèque depuis sa réouverture. L’ensemble des
travaux a nécessité un investissement total de 502 000 $. Une subvention de 205 000 $ a été accordée par le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) pour la réalisation du
projet.

Pour sa part, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans a aménagé son service de lecture publique dans l’ancienne
Caisse populaire Desjardins située au cœur de la municipalité. Réalisé au coût de 470 000 $, le projet a
permis de moderniser les équipements de la bibliothèque et d’augmenter sa superficie pour la faire passer à
182 mètres carrés. De cette somme, une subvention de 198 875 $ provenait du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine.

À titre de finalistes régionales, les municipalités de Scott et Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans sont
maintenant admissibles au Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque.
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 plus de 45 ans, 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 800 bibliothèques, que l’on connaît aujourd’hui.
Le nom du lauréat national sera dévoilé lors d’une cérémonie protocolaire qui aura lieu le 30 septembre
prochain dans le cadre du congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités.
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