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L’ HISTORIQUE

Les membres du Réseau BIBLIO du Québec, en
créant le Prix d’ excellence Gérard-Desrosiers,
désiraient rendre hommage à un homme
instigateur en 1961, de la première structure
nommée Bibliothèque régionale de la Mauricie,
organisme qu’ il présida pendant plus de douze
ans. Qui aurait pu deviner à l’ époque que cette
unique centrale de prêts de volumes destinés
aux bibliothèques situées en milieu rural allait se
déployer quelques années plus tard et devenir le
vaste réseau que l’ on connaît aujourd’hui.
Le docteur Desrosiers, par son courage et sa
ténacité, a su vaincre les préjugés et convaincre
les hautes instances, non seulement de la nécessité
d’une telle structure, mais aussi du financement
qui devrait y être associé. C’ est d’ailleurs en vertu
de ses grandes qualités qu’ il reçut la plus haute
distinction à titre de Grand officier de l’ Ordre
national du Québec, en juin 2006.

ORDRE
NATIONAL
DU QUÉBEC

Gérard Desrosiers

HONNEUR AU PEUPLE
DU QUÉBEC

LES CRITÈRES
Qui peut participer?
Les municipalités qui rencontrent
les e xigences suivantes :
• être membre affilié d’un réseau BIBLIO
régional durant les travaux et/ou au
moment de l’annonce de l’aide financière;
• avoir entrepris et complété
un projet d’ aménagement au cours
des deux dernières a nnées civiles;
• avoir ouvert la bibliothèque au public
avant la fin de la seconde année;
• avoir remporté le premier prix
d’ aménagement de bibliothèque
dans la (ou les) région(s) desservie(s)
par un Réseau BIBLIO;
• avoir déposé un projet qui apporte une
amélioration majeure à la bibliothèque
en regard d’au moins trois des quatre
grands critères d’évaluation.

Qui compose le jury?
Il est composé de représentants des
domaines de l’ architecture, de la littérature,
des affaires, de la bibliothéconomie et de
différentes instances gouvernementales.

D’ADMISSIBILITÉ
Quels sont
les critères d’évaluation?
L’accessibilité des services

Que se mérite
la municipalité lauréate?

Le local et les équipements

Un trophée est remis à la municipalité
gagnante pour souligner la grande
qualité de son projet de bibliothèque.

(Emplacement, accès, heures d’ouverture,
signalisation, etc.).
(Superficie, espaces prévus, équipements
spécialisés, etc.).

La qualité globale du projet

(Architecture, attrait des installations,
couleurs, etc.).

L’engagement municipal

Comment participer?
Les municipalités qui désirent participer
au prix d’ excellence Gérard-Desrosiers,
doivent contacter leur réseau BIBLIO
régional respectif et compléter les documents conçus spécialement à cet effet. Le
prix est remis aux deux ans. La date limite
de réception des dossiers complétés est le
1er mai de l’ année de la remise du prix. Le
formulaire pour l’ inscription est disponible
sur le site du Réseau BIBLIO du Québec au
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

Selon le docteur Desrosiers

« Pour créer une bibliothèque, il fallait
surmonter des difficultés : absorber les
réticences de plusieurs qui « avaient gagné
leur vie sans livre » et convaincre les gens de
payer quelques sous pour l’achat de livres
avec leur cotisation. »
Extrait de «Mémoires d’un médecin de campagne »
Docteur Gérard Desrosiers, publié en 2003

LES
LAURÉATS

LES OBJECTIFS
DU PRIX

A pour objectifs de :
• souligner l’ apport consenti par une
municipalité à l’ amélioration de
l’ aménagement de sa bibliothèque publique;
• reconnaître, encourager et favoriser la
promotion des municipalités et des individus
qui contribuent au soutien et au développement
des bibliothèques publiques;
• stimuler l’ intérêt pour l’ aménagement
des locaux de bibliothèques respectant les
normes du ministère de la Culture et des
Communications du Québec;
• mettre à profit l’ expérience du Réseau BIBLIO
du Québec en matière d’ évaluation des
aménagements de bibliothèque;
• et permettre aux Réseaux BIBLIO régionaux
d’ affirmer leur rôle de chef de file en matière
de services de bibliothèque en région.

Réseau BIBLIO de
l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec
20, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2E6
Tél. : (819) 762-4305
Téléc. : (819) 762-5309
www.reseaubiblioatnq.qc.ca
Réseau BIBLIO
du Bas-Saint-Laurent
465, rue Saint-Pierre
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4T6
Tél. : (418) 867-1682
Téléc. : (418) 867-3434
www.reseaubibliobsl.qc.ca
Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches
3189, rue Albert-Demers
Charny (Québec) G6X 3A1
Tél. : (418) 832-6166
Téléc. : (418) 832-6168
www.reseaubibliocnca.qc.ca
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie
3125, rue Girard
Trois-Rivières (Québec) G8Z 2M4
Tél. : (819) 375-9623
Téléc. : (819) 375-0132
www.reseaubibliocqlm.qc.ca

Réseau BIBLIO de la Côte-Nord

Réseau BIBLIO de la Montérégie

59, rue Napoléon
Sept-Îles (Québec) G4R 5C5
Tél. : (418) 962-1020
Téléc. : (418) 962-5124
www.reseaubibliocn.qc.ca

275, rue Conrad-Pelletier
La Prairie (Québec) J5R 4V1
Tél. : (450) 444-5433
Téléc. : (450) 659-3364
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

Réseau BIBLIO de l’Estrie

Réseau BIBLIO de l’Outaouais

4155, rue Brodeur
Sherbrooke (Québec) J1L 1K4
Tél. : (819) 565-9744
Téléc. : (819) 565-9157
www.reseaubiblioestrie.qc.ca

2295, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec) J8T 5L8
Tél. : (819) 561-6008
Téléc. : (819) 561-6767
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca

Réseau BIBLIO
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean

31, rue des Écoliers
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0
Tél. : (418) 786-5597
Téléc. : (418) 786-2024
www.reseaubibliogim.qc.ca

100, rue Price Ouest
Alma (Québec) G8B 4S1
Tél. : (418) 662-6425
Téléc. : (418) 662-7593
www.reseaubiblioslsj.qc.ca

Réseau BIBLIO des Laurentides
29, rue Brissette
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)
J8C 3L1
Tél. : (819) 326-6440
Téléc. : (819) 326-0885
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

Les réseaux BIBLIO du Québec reçoivent l’appui
du ministère de la Culture et des Communications
du Québec.

