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Les municipalités de Tring-Jonction, Saint-Jules et Saint-Basile
deviennent finalistes pour
le Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque

Charny, le 22 juin 2012 – À l’assemblée annuelle du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches le 13 juin dernier, la présidente, madame Marielle Lemieux, était heureuse
d’annoncer que les municipalités de Tring-Jonction et Saint-Jules devenaient finalistes pour le Prix
d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque, en Chaudière-Appalaches, pour leur
projet conjoint de bibliothèque municipale alors que Saint-Basile se distinguait pour la région de la
Capitale-Nationale. Pour cette distinction grandement méritée, le Réseau BIBLIO CNCA était fier de leur
remettre un chèque-cadeau d’une valeur de 1 500$ échangeable en activités d’animation de même qu’une
plaque d’honneur.
Bibliothèques Livres-en-train de Tring-Jonction et Saint-Jules
Aménagée à l’intérieur de l’ancienne gare ferroviaire entièrement restaurée, la nouvelle bibliothèque
dispose d’équipements spécialisés, d’un mobilier moderne et adapté, de salles d’animation et d’exposition
et d’un système de gestion documentaire à la fine pointe. D’une superficie de 186 mètres carrés, la
Bibliothèque Livres-en-train devient la référence en matière de loisir culturel pour les municipalités de
Tring-Jonction et Saint-Jules. Véritable pôle de l’économie locale et régionale au siècle dernier, la gare
endosse à partir de maintenant le double rôle de gardienne du patrimoine local et d’espace public de
découverte, de détente et de socialisation.

La restauration de l’ancienne gare et l’aménagement de la bibliothèque ont nécessité un investissement de
1,5 M$. De cette somme, tout près d’un millions de dollars ont été versés en subvention par les
gouvernements provincial et fédéral dont 774 000 $ provenant du programme Aide aux immobilisations du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Bibliothèque Adolphe-Basile-Routhier de Saint-Basile
Membre du Réseau BIBLIO CNCA depuis 1980, la municipalité de Saint-Basile a procédé à la rénovation
de sa bibliothèque pour la rendre à la fois plus spacieuse, attrayante et confortable. Le projet, réalisé au coût
de 137 906 $, incluait notamment le remplacement du mobilier et de tous les équipements spécialisés. De
cette somme, une subvention de 73 600 $ provenait du programme Aide aux immobilisations du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Les citoyens et le personnel bénévole
profitent maintenant d’une bibliothèque au goût du jour et plus fonctionnelle. Située au cœur de la ville et
logeant à la même adresse que le bureau municipal, la Bibliothèque Au fil des mots a connu une hausse de
plus de 50 % du nombre d’abonnés depuis sa réouverture en mars 2010. Sa superficie atteint 191 mètres
carrés.

Les municipalités de Tring-Jonction, Saint-Jules et Saint-Basile sont maintenant admissibles au Prix
d’excellence Gérard-Desrosiers, au même titre que 8 autres finalistes provenant des diverses régions du
Québec.
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 de cela 50 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 750 bibliothèques, que l’on connaît aujourd’hui.
Le nom de la lauréate nationale sera dévoilé le 27 septembre prochain à Québec lors d’une cérémonie
protocolaire qui se déroulera dans le cadre du congrès de la Fédération Québécoise des Municipalité.
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