Lauréat 2004
SAINT-ANSELME : GRANDE LAURÉATE DE LA TOUTE PREMIÈRE ÉDITION
PROVINCIALE
DU
PRIX
D’EXCELLENCE
GÉRARD-DESROSIERS
EN
AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUE
CHARNY, le 28 septembre 2004 – C’est lors d’un coquetel qui s’est tenu vendredi
dernier, dans le cadre des activités du colloque annuel du Réseau BIBLIO du Québec,
que la municipalité de Saint-Anselme s’est vue déclarée lauréate de la toute première
édition provinciale du Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de
bibliothèque.
C’est madame Lise Bissonnette, présidente-directrice générale de la Bibliothèque
nationale du Québec et membre du jury, qui a procédé à l’annonce et à la remise du Prix
à monsieur Jacques Normand, maire de Saint-Anselme, de même qu’à mesdames Lise
Meloche et Solange Carrier, respectivement responsable et représentante de la
Bibliothèque Laurent-Caron de Saint-Anselme. Pour l’occasion, la municipalité lauréate
s’est vu remettre un bas-relief en bronze, réalisé par l’artiste trifluvienne Danielle
Thibeault.
Pour cette municipalité de la MRC de Bellechasse et ses 3 300 habitants, il s’agit d'une
marque de reconnaissance importante pour un projet ayant nécessité un investissement
global de près de 700 000$, assumé pour plus de la moitié par la municipalité même.
« C’est un honneur pleinement mérité pour cette municipalité, dont le projet de doter sa
population d’un service de lecture publique de qualité a pris naissance il y a près de 20
ans », a déclaré la présidente du Réseau BIBLIO du Québec madame Paulette Lalande.
Présidé par monsieur Louis L. Roquet, le jury de cette première édition provinciale du
Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque était également
composé de monsieur Michel Belzil, président de la Fédération Québécoise des
Municipalités, monsieur Denis Delangie, directeur général des interventions stratégiques
du ministère de la Culture et des Communications, et de monsieur Martin Pineault,
expert en architecture de la Direction de la Capitale-Nationale du MCC.
Cinq autres municipalités étaient en lice pour remporter le volet provincial de ce prix
d’excellence : Sainte-Anne-de-Bellevue en Montérégie, Saint-Félix-de-Valois dans
Lanaudière, Pohénégamook au Bas-Saint-Laurent, Stoke en Estrie, et Albanel au
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
« Nous honorons ce soir une seule grande lauréate mais à en juger par la grande qualité
des projets réalisés, les populations de chacune des municipalités participantes sortent
gagnantes en ayant désormais accès à un service culturel de qualité, essentiel au

développement de leur communauté », affirme la présidente du Réseau BIBLIO du
Québec.
Créé en l’honneur du docteur Gérard Desrosiers, instigateur il y a plus de 40 ans de la
première 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.

