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Nouveau conseil d’administration au Réseau BIBLIO CQLM 
 
Trois-Rivières, le 11 juin 2021 – Réunis le 8 juin dernier en mode virtuel, dans le cadre de la 58e assemblée 
annuelle du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (Réseau BIBLIO CQLM), 
les membres ont élu un nouveau conseil d’administration pour 2021-2022.   

En raison de la pandémie, l’assemblée générale annuelle prévue l’année dernière avait dû être annulée. Les 
administrateurs qui arrivaient alors au terme de leur mandat ont été reconduits pour une année 
supplémentaire. Cette situation exceptionnelle a fait en sorte que tous les postes d’administrateurs étaient 
portés en élection cette année.  

Le nouveau conseil d’administration est formé de 9 administrateurs issus des régions du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie. Le conseil d’administration 2021-2022 est composé de : 

Administrateurs élus | Région Centre-du-Québec 
Madame Lucie Mainville, coordonnatrice de la bibliothèque de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
Monsieur Raymond Noël, maire de Saint-Célestin  
Madame Chantal Saint-Martin, représentante municipale de Saint-Germain-de-Grantham  

Administrateurs élus | Région Lanaudière 
Madame Christiane Beaudry, représentante municipale de Saint-Damien  
Madame Diane Lamarre, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Esprit  
Madame Patricia Nault, coordonnatrice de la bibliothèque de Crabtree 

Administrateurs élus | Région Mauricie 
Monsieur Jean-François Blais, coordonnateur de la bibliothèque d'Yamachiche  
Madame Céline Déraspe, représentante municipale de Saint-Maurice 
Madame Denise Villemure, coordonnatrice de la bibliothèque de Notre-Dame-de-Montauban 

Les membres du conseil d’administration ont ensuite élu madame Diane Lamarre à titre de présidente, réélu 
madame Denise Villemure à titre de vice-présidente, élu monsieur Jean-François Blais à titre de trésorier 
et réélu madame France René à titre de secrétaire, qui est également la directrice générale de l’organisme. 

Le Réseau BIBLIO CQLM a pour mission de soutenir les municipalités des milieux ruraux et semi-urbains 
dans le maintien et le développement de leur service de bibliothèque publique. L’organisme dessert 
aujourd’hui 127 municipalités (affiliées et autonomes). Pour consulter le rapport annuel 2020-2021 du Réseau 
BIBLIO CQLM, rendez-vous à reseaubibliocqlm.qc.ca/a-propos/publications. 
 
Photo ci-jointe  
De gauche à droite : France René, secrétaire et directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM, Raymond Noël, 
maire de Saint-Célestin, Patricia Nault, coordonnatrice de la bibliothèque de Crabtree, Christiane Beaudry, 
représentante municipale de Saint-Damien, Denise Villemure, vice-présidente et coordonnatrice de la 
bibliothèque de Notre-Dame-de-Montauban, Céline Déraspe, représentante municipale de Saint-Maurice, 
Chantal Saint-Martin, représentante municipale de Saint-Germain-de-Grantham, Jean-François Blais, 
trésorier et coordonnateur de la bibliothèque d'Yamachiche, Lucie Mainville, coordonnatrice de la 
bibliothèque de Sainte-Sophie-de-Lévrard et Diane Lamarre, présidente et coordonnatrice de la 
bibliothèque de Saint-Esprit. 
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Source :  France René, directrice générale 
Réseau BIBLIO CQLM 
819 375-9623, poste 224 ou france.rene@reseaubibliocqlm.qc.ca  
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