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Date d’ouverture : 1er mai 2012
Population : 4 017 hab. (Ville de Berthierville) 
et 644 hab. (municipalité de La Visitation-de- 
l’Île-Dupas) 
Superficie : 491 m2 
Places assises : plus de 140 
Nouvelles technologies 
• Prêt automatisé
• Postes de recherche et logiciels de bureautique
• Équipement multimédia (lecteur CD, DVD 

et Blu-ray, magnétoscope, vidéo projecteur 
multimédia et écran de projection, console de 
jeux vidéos)

Équipements spécialisés 
• Comptoir de prêt
• Coin lecture et rayonnages spécialisés 

pour enfants
• Coin lecture, rayonnages et table de 

consultation pour adultes et adolescents
• Équipement d’exposition
Aménagement intérieur
• Salles d’animation
• Secteur de périodiques
• Section pour les ouvrages de référence
• Section pour les nouveautés
• Salle de travail pour le personnel
• Signalisation intérieure et extérieure
• Accès aux personnes à mobilité réduite

Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie

Fondée en 1976

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE BERTHIERVILLE 
(Ville de Berthierville et municipalité 
de La Visitation-de-l’Île-Dupas)

Désireux d’offrir à leurs citoyens une bibliothèque publique moderne, axée sur les missions clés que sont 
l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture, les conseils municipaux de Berthierville et de 
La Visitation-de-l’Île-Dupas, ont décidé de déménager leur bibliothèque publique et le Centre d’accès 
communautaire internet dans un même lieu situé dans le secteur le plus actif et le plus achalandé de Berthierville.

Ont participé à la réalisation financière de ce projet de plus de 810 000 $, le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour 278 200 $, le pacte rural pour 166 899 $ et les deux municipalités pour 
364 901 $.

Par ailleurs, deux autres points de service ont été ouverts aux citoyens dans des endroits stratégiques de la Ville 
afin d’offrir un service adéquat aux résidents et aux personnes âgées ayant de la difficulté à se déplacer.

Depuis son inauguration, non seulement la bibliothèque publique a connu une hausse de 85 % de nouveaux 
abonnés, mais le dynamisme de son personnel a permis le développement de nombreux partenariats, 
mentionnons ceux avec le milieu scolaire, les Centres de la petite enfance et la Table des aînés. Grâce aux deux 
salles d’animation, la Ville offre désormais aux citoyens une programmation culturelle fort élargie et diversifiée.

Par le déploiement de nouveaux services auprès des citoyens, la bibliothèque publique est devenue un moteur 
culturel important. La synergie déployée par les conseils municipaux et le personnel de la bibliothèque ne 
peuvent donc passer sous silence.

Ce projet rassembleur et mobilisateur a fait de la bibliothèque publique de Berthierville et de La Visitation-de-
l’Île-Dupas, une institution incontournable de leur développement culturel et de ce fait ils méritent toute notre 
admiration et notre reconnaissance.


