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Sherbrooke, le 3 octobre 2006 – Le lauréat de la deuxième édition du Prix d’excellence 
Gérard-Desrosiers en aménagement de bibliothèque a été dévoilé le 28 septembre 
dernier dans le cadre du congrès annuel de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM) qui se tenait à Québec.  La municipalité de Saint-Anicet en Montérégie remporte 
les honneurs pour son effort soutenu à l’amélioration des locaux de sa bibliothèque. 
  
Grâce à l’appui du conseil municipal, du ministère de la Culture et des Communications 
et du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, la bibliothèque 
municipale/scolaire de Saint-Anicet a inauguré 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. Depuis son inauguration, la bibliothèque a connu une hausse substantielle 
de 13% de sa population abonnée, et le prêt per capita a augmenté de 37,5 %. Pour 
cette municipalité et ses 2 732 habitants, il s’agit d’une marque de reconnaissance 
importante pour un projet ayant nécessité un investissement global de plus de  600 000 
$, assumé pour près du tiers par la municipalité. 
  
La remise du prix s’est fait en présence du Docteur Gérard Desrosiers, fondateur de la 
première bibliothèque régionale en Mauricie, berceau des Réseaux BIBLIO régionaux, 
et de la première bibliothèque située en milieu rural à en être membre.  Le Docteur 
Desrosiers se dit très ému de cet honneur. Lors de la remise du prix, la présidente du 
Réseau BIBLIO du Québec, Madame Paulette Lalande, a tenu à souligner l’apport 
marquant des bénévoles au développement et au soutien des bibliothèques affiliées au 
Réseau BIBLIO du Québec et ce dans près de 800 municipalités au Québec. 
  
Rappelons que la municipalité de Saint-Anicet était en lice avec les municipalités 
d’Eastman (Estrie), de Laterrière (Saguenay-Lac-Saint-Jean), du Mont-Tremblant 
(Laurentides), de Saint-Cuthbert (Lanaudière), de Saint-Étienne-des-Grès (Mauricie), de 
Saint-Martin (Chaudière-Appalaches), de Saint-Michel-du-Squatec (Bas-Saint-Laurent), 
de Saint-Siméon (Gaspésie et des Ïles-de-la-Madeleine), de Saint-Valère (Centre-du-
Québec), et de Val-des-Bois/Bowman (Outaouais). Tous les lauréats régionaux ont vu 
leur dossier évalué par les membres du jury, qui était formé de représentants reconnus 
par leurs pairs, dans les domaines de l’architecture, de la littérature, de la 
bibliothéconomie, des affaires et des différentes instances gouvernementales. 
  
La prochaine édition du Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de 
bibliothèque aura lieu à l’automne 2008. 
  
Les Réseaux BIBLIO régionaux sont des corporations privées à but non lucratif de type 
coopératif, financés par une subvention du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et par les contributions des municipalités membres. Ils 
offrent des produits et des services spécialisés à près de 800 bibliothèques. 


