PORTRAIT DU LAURÉAT

Lauréat 2018
Date d’ouverture : Septembre 2017

Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent

Population : 337 citoyens
Superficie : 360 m2
Places assises : 200

BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA

Technologies

• Prêt automatisé
• Accès Internet pour les usagers
• Point d’accès sans fil (Wifi) gratuit
• Équipement de présentation de
contenus par réalité virtuelle
Équipements spécialisés

• Comptoir de prêt • Chute à livres
• Rayonnages, tables de consultation
et coin lecture pour les enfants
• Rayonnages et tables de consultation
pour adultes et adolescents
• Équipement pour expositions
Aménagement intérieur

• Salle d’animation à aires ouvertes
• Aire d’animation intégrée
• Salle de travail pour le personnel
• Secteur de périodiques
• Section pour les nouveautés
• Signalisation intérieure et extérieure
• Accès aux personnes à mobilité réduite

Fondée en 1983
Cette municipalité a fait preuve d’une grande détermination depuis 1995 afin d’offrir un service de bibliothèque à la population.
L’histoire débute par un refus de la part de la fabrique pour aménager dans la sacristie de l’église, on vient alors à bout d’aménager un
local dans l’école. Ce local n’est pas facile d’accès, mais enfin une bibliothèque est disponible pour la population ! Par la suite de nombreux
projets sont envisagés pour améliorer les locaux de la municipalité, les espaces communautaires et évidemment la bibliothèque.
En 2009 la municipalité prend possession de l’église et à partir de là de nombreux projets sont étudiés par diverses firmes d’architectes.
La municipalité fait face à de grandes déceptions par les estimations des coûts. C’est en 2012 que naît un projet abordable suite à l’approche
d’un nouvel architecte ; le ministère de la Culture et des Communications accepte que la demande de financement soit déposée et une
réponse positive fut annoncée à la municipalité par la suite pour aménager la bibliothèque et les locaux de la municipalité dans l’église
au grand bonheur de cette population et des membres du conseil municipal qui ont fait preuve d’une patience et une détermination
remarquable. La nouvelle bibliothèque constitue tout un changement, partant d’une superficie de 32 mc, la bibliothèque a maintenant
une superficie de 360 mc. Le coût du projet dans son ensemble totalise la somme de 888 908 $, l’aide financière des gouvernements du
Québec et du Québec totalise la somme de 654 481 $, les partenaires privés ont contribué pour une somme de 84 132 $, et la municipalité
pour la somme de 150 295 $ soit la valeur de 20,27 % de son budget annuel !
Depuis son inauguration, on peut réaliser que les lieux sont dignes d’une bibliothèque du 3e lieu. La fréquentation de la bibliothèque a
augmenté, les événements se sont multipliés par la présence d’expositions, conférences, rassemblements pour la lecture. La bibliothèque
est aussi en mesure d’offrir la nouvelle technologie de présentation de contenus par la réalité virtuelle depuis le mois de septembre 2018.
L’aménagement de la bibliothèque gagnante a séduit les membres du jury par sa grande luminosité, son caractère accueillant. Également,
on note que ce projet de bibliothèque dans une église fut un défi de taille et qu’on est parvenu à réaliser un aménagement qui répond très
bien au respect du rôle d’origine servant au culte et le nouveau rôle relié aux besoins d’une bibliothèque publique. L’aspect patrimonial
de ce bâtiment fut très bien conservé.

