Lauréat 2006
Sherbrooke, le 30 septembre 2008 – Le lauréat de la troisième édition du Prix
d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque a été dévoilé le 25
septembre dernier, par le Réseau BIBLIO du Québec, dans le cadre du congrès annuel
de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) qui se tenait à Québec. La
municipalité de Vallée-Jonction de la région Chaudière-Appalaches remporte les
honneurs pour son projet de bibliothèque.
La bibliothèque municipale de Vallée-Jonction a été inaugurée en septembre 2007 lors
de la construction d’un tout nouvel édifice multifonctionnel. Ce dernier abrite en plus de
la bibliothèque, les bureaux municipaux, un centre des loisirs et un gymnase qui se
transforme en salles de réception. Ce projet de construction résulte de la demande
croissante de la population à se doter d’un tel équipement afin de garantir une qualité de
vie exceptionnelle et moderne à tous. L’arrivée de cette nouvelle bibliothèque, qui offre
tout le confort, les équipements spécialisés et une belle luminosité, a eu pour effet de
dynamiser le milieu. Une autre belle réussite, un autre pas dans le merveilleux univers
de la lecture, des loisirs et de la culture!
Bibliothèque municipale Saint-François d’Assise de Vallée-Jonction
La remise du prix a été effectuée par la présidente du Réseau BIBLIO du Québec,
madame Aline Perry, en présence du Docteur Gérard Desrosiers, fondateur de la
première bibliothèque régionale en Mauricie, berceau des Réseaux BIBLIO régionaux,
et de la première bibliothèque située en milieu rural à en être membre. Le Docteur
Desrosiers se dit très ému de cet honneur.
La municipalité de Vallée-Jonction a reçu un magnifique bas-relief en bronze, créé à la
demande du Réseau BIBLIO du Québec par l’artiste sculpteure Danielle Thibeault de
Trois-Rivières.
Rappelons que la municipalité de Vallée-Jonction était en lice avec les municipalités de
Ville-Marie (Abitibi-Témiscamingue), Lejeune (Bas-Saint-Laurent), Princeville (Centredu-Québec), Bury (Estrie), Lac-Supérieur (Laurentides), Champlain (Mauricie), SainteBarbe (Montégérie), Kazabazua (Outaouais) et Pointe-à-la-Croix (Gaspésie-Iles de la
Madeleine). Les candidatures de tous les lauréats régionaux ont été évaluées par les
membres du jury, présidé par madame Lise Bissonnette, présidente-directrice générale
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
La prochaine édition du Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de
bibliothèque aura lieu à l’automne 2010.

Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des corporations privées à but non lucratif de type
coopératif, recevant une aide financière du ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine du Québec. Ils offrent des produits et des services
spécialisés à près de 800 bibliothèques.

