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Population : 2 817 citoyens

Superficie : 290 m2

Places assises : 30

Technologies
• Prêt automatisé
• Accès Internet pour les usagers
• Accès à des logiciels de bureautique  

pour les usagers
• Point d’accès sans fil (Wifi) gratuit
Équipements spécialisés
• Comptoir de prêt • Chute à livres
• Rayonnages, tables de consultation  

et coin lecture pour enfants
• Rayonnages et tables de consultation  

pour adultes et adolescents
• Équipement pour exposition
Aménagement intérieur
• Salle d’animation fermée
• 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

Réseau BIBLIO de la Montérégie

Fondée en 1983

BIBLIOTHÈQUE GUY-FRÉGEAU  
DE LA MUNICIPALITÉ DE ROUGEMONT

Désireux de mieux répondre aux besoins des citoyens et de leur offrir une bibliothèque publique moderne, le 
conseil municipal de Rougemont décide en 2013 d’aménager la bibliothèque publique dans l’ancienne caserne 
des pompiers, permettant ainsi d’augmenter sa superficie de 181 m2 à 290 m2 et de la rendre beaucoup plus 
accueillante. La municipalité a bénéficié d’une subvention de 70 000$ du Pacte rural pour ce projet totalisant 
429 676 $.
 
Depuis son inauguration, les performances de la bibliothèque se sont améliorées considérablement. Située 
au cœur de la municipalité, à proximité de l’école primaire et du CPE, la bibliothèque fait désormais partie 
intégrante de l’activité culturelle et sociale de la communauté. Les citoyens se sont approprié leur nouvelle 
bibliothèque qui est devenue un lieu de rencontre et un endroit où la communauté a envie d’y passer du 
temps de qualité. Au goût du jour, la bibliothèque offre aussi de nombreux services répondant mieux aux 
besoins de la population comme la collection de livres et de ressources numériques, des entrées familiales 
gratuites dans plusieurs musées de la région, l’accès WiFi et plus encore…
 
L’aménagement de la bibliothèque gagnante a séduit les membres du jury par sa grande luminosité, son 
caractère chaleureux, invitant et dynamique, la division judicieuse de ses espaces dédiés aux diverses clientèles, 
l’agencement réussi des différentes textures et couleurs et l’intégration de l’identité de la communauté dans 
les espaces.


