
Lauréat 2006

Date d’ouverture : 10 juin 2004

Population : 2 732 hab. 

Superficie : 323 m2 

Places assises : 23 

Nouvelles technologies 
• Prêt automatisé
• Postes de recherche et logiciels de bureautique
• Centre Internet
• Équipement multimédia (téléviseur, lecteur CD et DVD, vidéo 

projecteur multimédia et écran de projection)

Équipements spécialisés 
• Comptoir de prêt
• Présentoir à nouveautés
• Coin lecture, rayonnages et table de consultation pour enfants
• Rayonnages et tables de consultation pour adultes  

et adolescents
• Section pour ouvrages de référence
• Équipement d’exposition

Aménagement intérieur
• Salle d’animation fermée
• Salle de travail pour le personnel
• Salle de rangement
• Secteur de périodiques
• Signalisation intérieure et extérieure
• Vestiaire
• Accès pour personnes à mobilité réduite

PORTRAIT DU LAURÉAT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE DE SAINT-ANICET
Fondée en 1987

Dès 1986, plusieurs bénévoles de la municipalité convaincus de la néces-
sité d’une bibliothèque publique unissent leurs efforts pour sa fondation. La  
bibliothèque voit le jour en janvier 1987. Le manque d’espace, la désuétude des 
lieux, l’éloignement et les difficultés d’accès pour la clientèle, incitent le comité 
à demander le transfert de la biblio-thèque dans un lieu plus adéquat. Grâce à 
l’appui du conseil municipal, du ministère de la Culture et des Communications 
et du ministère de l’Éducation du Québec, la bibliothèque inaugure ses 
 nouveaux locaux en juin 2004, dans un local adjacent à l’école et situé en plein 
cœur de la vie communautaire de la municipalité. Le nouvel aménagement 
séduit instantanément les usagers dès leur arrivée. L’atmosphère lumineuse 
provient d’une fenestration particulièrement appropriée. Le choix du mobilier, 
l’espace et les couleurs sélectionnées forment un ensemble des plus agréables. 
La bibliothèque, depuis son inauguration, a connu une hausse substantielle du 
nombre de ses abonnés de 43%, une augmentation du nombre de pourcentage 
de sa population abonnée de 13% et de son prêt per capita de 37.5%.

Réseau BIBLIO 
de la MONTÉRÉGIE




