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Une soirée – trois événements 

60e anniversaire du  
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie  

Nouveau conseil d’administration 2022-2023 

Remise des Prix Distinction et en aménagement 
 

 
Trois-Rivières, le 17 juin 2022 — L’année 2022 marque le 60e anniversaire du Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (Réseau BIBLIO CQLM). Réunis le 10 juin 
dernier, dans le cadre de la 59e assemblée annuelle du Réseau, les membres ont souligné cet 
événement et élu un nouveau conseil d’administration pour l’année 2022-2023. De plus, le Réseau 
BIBLIO CQLM a procédé à la remise des Prix Distinction et en aménagement aux bibliothèques qui 
se sont démarquées durant la dernière année.   
 

 

60e anniversaire du Réseau BIBLIO CQLM 
 

 
Il y a 60 ans, feu monsieur Gérard Desrosiers, médecin de campagne domicilié à Saint-Narcisse, a 
eu l’idée de créer la première bibliothèque municipale en milieu rural au Québec. La vision d’un seul 
homme a permis d’ouvrir d’autres bibliothèques rurales, tout d’abord dans la région de la Mauricie 
et par la suite dans les régions du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Grâce à ses actions, c’est 
toute une population qui s’éveille, s’épanouit, grandit et se nourrit des collections de livres 
accessibles à tous.  

Le Réseau BIBLIO CQLM est donc fier de souligner cette année son 60e anniversaire d’existence.  

Du bibliobus de 1962 aux bibliothèques aménagées dans des locaux mieux adaptés pour accueillir et 
répondre aux besoins des différentes clientèles, en passant par une offre de service numérique 
toujours plus grande, les bibliothèques municipales évoluent au rythme de notre culture. 

Soyons fiers de faire partie de cette grande famille des Réseaux BIBLIO du Québec qui avec les 
années se sont déployés partout au Québec. En sillonnant les plus beaux chemins de la province, 
nous pouvons voir pointer au cœur des villages 770 bibliothèques rurales. Ces bibliothèques 
membres de l’un ou l’autre des Réseaux BIBLIO offrent des services à plus de 276 000 abonnés qui 
ont emprunté plus de 2 730 000 documents dans la dernière année.  

Au cours de toutes ces années, le Réseau BIBLIO CQLM a su se développer, innover et s’adapter à 
de nouvelles réalités. Les bibliothèques sont continuellement en mutation et n’ont pas fini de nous 
surprendre.  
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Nouveau conseil d’administration 
 

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 2022-2023 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 St-Martin, conseillère municipale de Saint-Germain-de-Grantham  

Administrateurs élus | Région Lanaudière 
Madame Christiane Beaudry, conseillère 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  
Monsieur Martin Harvey, conseiller municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont 
Madame Colette Normandin, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Luc-de-Vincennes 

Les membres du conseil d’administration ont ensuite réélu madame Diane Lamarre à titre de 
présidente, élu madame Patricia Nault à titre de vice-présidente, réélu 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. 
 

De gauche à droite : Colette 
Normandin, coordonnatrice de la 
bibliothèque de Saint-Luc-de-
Vincennes, Raymond Noël, maire de 
Saint-Célestin, Patricia Nault, vice-
présidente et coordonnatrice de la 
bibliothèque de Crabtree, France 
René, secrétaire et directrice 
générale du Réseau BIBLIO CQLM, 
Martin Harvey, conseiller municipal 
de Sainte-Angèle-de-Prémont, Lucie 
Mainville, coordonnatrice de la 
bibliothèque de Sainte-Sophie-de-
Lévrard et Diane Lamarre, 
présidente et coordonnatrice de la 
bibliothèque de Saint-Esprit. 

  

Christiane Beaudry, représentante 
municipale de Saint-Damien, Jean-

François Blais, trésorier et coordonnateur de la bibliothèque d'Yamachiche et Chantal St-Martin, 
représentante municipale de Saint-Germain-de-Grantham sont absents de la photo. 
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Prix Distinction — catégories Gestion et Réalisation 
 

Le Réseau BIBLIO CQLM remet chaque année des Prix Distinction dans les catégories Gestion et 
Réalisation. Il souhaite ainsi reconnaitre et récompenser les comités de bibliothèque pour leurs 
efforts consentis au développement de leur bibliothèque municipale.  

Basé sur des mesures quantifiables, le volet Gestion reconnait l’atteinte de résultats de gestion 
exemplaires. Toutes les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO CQLM sont automatiquement 
admissibles à ce prix. Quant à lui, le volet Réalisation vise à souligner le travail effectué, à encourager 
la mise en place de projets, d’idées ou de réalisations particulières favorisant le rayonnement de 
leur bibliothèque. Les comités de bibliothèques devaient soumettre un dossier de candidature pour 
présenter leur projet. 

Félicitations à tous ces comités de bibliothèque, composés en grande partie de bénévoles 
passionnés, qui travaillent avec ardeur pour animer leur communauté ! 

 
 

Prix Distinction — Gestion 2022 
Photographies, p. 6 

 

La grande gagnante est la bibliothèque Diane-Lavallée de Saint-Alexis ; 

Le 2e prix est remis à la bibliothèque de Sainte-Hélène-de-Chester ; 

Le 3e prix est remis à la bibliothèque de Sainte-Thècle ; 

Le 4e prix est remis à la bibliothèque Lucille-M.-Desmarais de Saint-Léonard-d’Aston ;  

Le 5e prix est remis à la bibliothèque Claude-Bouchard de Saint-Célestin. 
 
 

Prix Distinction — Réalisation 2022 
Photographies, p. 7 

 

La grande gagnante est la bibliothèque Louise-Amélie-Panet de Sainte-Mélanie pour le projet 
Bibliothèque de semences ; 

Le 2e prix est remis à la bibliothèque Raymond-Dion de Saint-Pierre-les-Becquets pour le projet 
Boîtes thématiques pour les aînés ; 

Le 3e prix est remis à la bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Prémont pour le projet Au-delà des mots ; 

Le 4e prix est remis à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham pour le projet La Créathèque ; 

Le 5e prix est remis à la bibliothèque de Wickham pour le projet Dynamiser le lien entre les jeunes et 
la bibliothèque. 
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Prix en aménagement 
 

Une bibliothèque publique est un espace de rencontres et d’échanges, un lieu d’apprentissage, de 
partage et de divertissement, un endroit vivant où se retrouver et s’ancrer dans sa communauté.  

Nous tenons à souligner la volonté, la générosité et la détermination des comités de bibliothèque et 
des employés municipaux, ainsi que l’appui et l’investissement des élus qui ont permis à ces projets 
de devenir réalité. 

Cet engagement témoigne de leur attachement à leur bibliothèque et de leur désir de la voir évoluer 
pour offrir un milieu de vie encore plus invitant et dynamique pour tous les habitants de leur 
communauté.  

Longue vie à ces nouvelles bibliothèques et un immense bravo à tous les acteurs impliqués ! 

Exceptionnellement cette année, deux municipalités se démarquent par des projets exceptionnels 
et sont donc gagnantes ex aequo.  
 
 

Prix en aménagement — 2022 — deux lauréates ex aequo  
Sainte-Cécile-de-Lévrard 
Saint-Bonaventure 

Photographies, p. 8 
 

Lauréate ex aequo du prix en aménagement 2022 : Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour 
la Bibliothèque municipale Lise-Bergevin-Ducharme de Sainte-Cécile-de-Lévrard 

Après avoir fait l’acquisition de l’ancienne caisse Desjardins, la municipalité y a aménagé une toute 
nouvelle mairie ainsi qu’une bibliothèque modernisée. On y retrouve un plus grand espace de 
rayonnage, une zone de mise en valeur des collections et une panoplie d’autres services que peut 
offrir une bibliothèque plus moderne. De plus, tous les groupes d’âge y trouvent désormais leur 
compte grâce à des installations pensées pour les enfants, les adolescents et les adultes. L’endroit a 
plus que doublé de superficie, passant de 57 à 125 mètres carrés.  
Fait à noter, la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard ne compte que 375 citoyens. Félicitations à 
toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet aménagement ! Vous démontrez hors de tout doute 
que tout est possible avec beaucoup de volonté et une vision claire de développement. 

Lauréate ex aequo du prix en aménagement 2022 : Municipalité de Saint-Bonaventure pour la 
Bibliothèque municipale Desjardins de Saint-Bonaventure 

Plus grand, plus lumineux et plus fonctionnel, nul doute que le nouvel espace grandiose situé dans 
l’ancienne église acquise par la municipalité, sur la rue principale, est devenu un incontournable à 
Saint-Bonaventure. On y retrouve désormais un grand nombre de places assises, des espaces pour 
l’ensemble des citoyens et une salle multifonctionnelle pour y tenir de nombreuses activités 
culturelles. La bibliothèque est dorénavant un véritable carrefour propice à la découverte, au 
ressourcement et à l’épanouissement personnel et intellectuel de la communauté. L’architecture des 
lieux ne peut que donner le goût aux citoyens d’y passer le maximum de leur temps.  
Nous transmettons nos sincères félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la 
concrétisation de cet aménagement grandiose ! Votre bibliothèque est magnifique ! 
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Félicitations et remerciements 
 

Nous offrons nos sincères félicitations à toutes les municipalités et bibliothèques qui se sont 
démarquées. Nous remercions aussi l’ensemble des municipalités et bibliothèques qui s’investissent 
pour offrir un service de bibliothèque de proximité à leurs citoyens et qui nous font confiance, année 
après année, et ce, depuis maintenant 60 ans. Votre contribution est essentielle à la vitalité de nos 
régions.  

 
 

À propos du Réseau BIBLIO CQLM 
 

Le Réseau BIBLIO CQLM a pour mission de soutenir les municipalités des milieux rural et semi-
urbain dans le maintien et le développement de leur service de bibliothèque publique. Il offre un 
soutien au fonctionnement, à l’animation et à la promotion en plus d’assurer la gestion et l’accès aux 
collections et ressources documentaires. Le Réseau BIBLIO CQLM offre aussi un service 
d’accompagnement pour la planification et la réalisation des projets d’aménagement. 

L’organisme dessert 127 municipalités (affiliées et autonomes). Se sont ainsi 220 000 citoyens qui 
ont accès à un service de bibliothèque dans leur municipalité. 1 200 personnes, salariées et 
bénévoles, s’investissent pour assurer un service de qualité à leurs concitoyens. 

Le Réseau BIBLIO CQLM est le gestionnaire du portail biblietcie.ca, vitrine Internet des 
bibliothèques membres. Bibli & cie donne accès à une vaste gamme de services à distance : 
recherche au catalogue à travers plus d’un million de documents, réservations et demandes de prêts 
entre bibliothèques, livres, magazines et journaux numériques, ressources numériques et bien plus 
encore. 

 
– 30 –  

Source :  Martine Perrin, agente de liaison et de développement 
Réseau BIBLIO CQLM 
819 375-9623, poste 238 ou martine.perrin@reseaubiblioqclm.qc.ca  

https://reseaubibliocqlm.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/ra-cqlm-2021-2022-web.pdf
https://www.biblietcie.ca/
mailto:martine.perrin@reseaubiblioqclm.qc.ca
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Prix Distinction — Gestion 2022 

 

Gagnante 

Bibliothèque Diane-Lavallée de Saint-Alexis 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM, 
 France Parent et Chantal Michaud,  

membres du comité de bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

 

2e prix 

Bibliothèque de Sainte-Hélène-de-Chester 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM, 
 Julien Fournier, conseiller municipal,  

Yvan Ouellette, coordonnateur de la bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

 

3e prix 

Bibliothèque de Sainte-Thècle 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM, 
 Estelle Bédard, Jocelyne Brousseau et Denis Mayrand,  

membres du comité de bibliothèque, 
Diane Proulx, coordonnatrice de la bibliothèque,  

Julie Bertrand, conseillère municipale et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

 

4e prix 

Bibliothèque Lucille-M.-Desmarais de Saint-Léonard-d’Aston 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Cécile Leblanc, membre du comité de bibliothèque,  

Yolande Morissette, coordonnatrice de la bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

 

5e prix 

Bibliothèque Claude-Bouchard de Saint-Célestin 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Mathieu Filion-Beauchamp, conseiller municipal de la Paroisse de 

Saint-Célestin, Noémie Bruneau, coordonnatrice de la bibliothèque,  
Raymond Noël, maire du Village de Saint-Celestin et   
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 
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Prix Distinction — Réalisation 2022 

 

Gagnante 

Bibliothèque Louise-Amélie-Panet de Sainte-Mélanie  
Bibliothèque de semences 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Marie-France Bouchard, conseillère municipale,  

Ghyslaine Beaufort, coordonnatrice de la bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

 

2e prix 

Bibliothèque Raymond-Dion de Saint-Pierre-les-Becquets  
Boîtes thématiques pour les aînés  

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Christiane Michel, membre du comité de bibliothèque,  

Francine Bergeron, coordonnatrice de la bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

 

3e prix 

Bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Prémont  
Au-delà des mots 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Martin Harvey, conseiller municipal,  

Julie Pigeon, coordonnatrice de la bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 

Absent 

 

4e prix 

Bibliothèque de Notre-Dame-de-Ham  
La Créathèque 

 

 

5e prix  

Bibliothèque de Wickham  
Dynamiser le lien entre les jeunes et la bibliothèque 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Martine Lamy, coordonnatrice de la bibliothèque et  
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 
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Prix en aménagement — 2022 

 

Lauréate ex aequo du prix en aménagement 2022 

Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour la  
Bibliothèque municipale Lise-Bergevin-Ducharme de  

Sainte-Cécile-de-Lévrard 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
Amélie Hardy-Demers, directrice générale de la municipalité, 

Simon Brunelle, maire, 
Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM et 

Michel Deshaies, conseiller municipal 

 

Lauréate ex aequo du prix en aménagement 2022 

Municipalité de Saint-Bonaventure pour la  
Bibliothèque municipale Desjardins de Saint-Bonaventure 

France René, directrice générale du Réseau BIBLIO CQLM,  
René Belhumeur, conseiller municipal,  

Guy Lavoie, maire,  
Johanne Lachapelle, coordonnatrice de la bibliothèque et  

Diane Lamarre, présidente du Réseau BIBLIO CQLM 
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