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Réseau BIBLIO
du Centre-du-Québec,

de Lanaudière
et de la Mauricie

Places assises : 20
Nouvelles technologies

• Prêt automatisé
• Postes de recherche et logiciels de bureautique
• Centre Internet
• Équipement multimédia (téléviseur, lecteur CD et DVD,
magnétoscope, vidéo projecteur multimédia et écran de projection
Équipements spécialisés

• Comptoir de prêt
• Coin lecture, rayonnages et tables de consultation pour enfants
• Coin lecture, rayonnages et table de consultation
pour adultes et adolescents
• Équipement d’exposition
Aménagement intérieur

• Salle d’animation/d’exposition
• Secteur de périodiques
• Section pour les ouvrages de référence
• Salle de travail pour le personnel
• Vestiaire
• Signalisation intérieure
• Accès aux personnes à mobilité réduite

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MARIELLE-BROUILLETTE de SAINT-TITE

Fondée en 1940

Le manque d’espace, la désuétude des lieux et les difficultés d’accès pour la clientèle
incitent le conseil municipal de Saint-Tite à déménager sa bibliothèque dans un lieu
plus adéquat afin de garantir une qualité de vie exceptionnelle et moderne à tous ses
citoyens. Grâce à l’appui du conseil municipal de Saint-Tite, du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec, de la Caisse populaire de
Saint-Tite et de la MRC Mékinac, la bibliothèque Marielle-Brouillette inaugure ses nouveaux
locaux le 13 février 2009. Située au cœur de la ville de Saint-Tite, la nouvelle bibliothèque,
véritable réussite architecturale, offre à ses citoyens des heures d’ouverture élargies, une
riche collection de documents, un coin lecture agrémenté d’une musique d’ambiance, des
équipements informatiques à la fine pointe de la technologie, des services de consultation
d’une personne-ressource en informatique, de nombreuses conférences et animations
culturelles variées ainsi que des expositions permanentes et ponctuelles favorisant une
meilleure visibilité des artistes et artisans locaux. Depuis son inauguration, la bibliothèque
a connu une hausse substantielle du nombre de ses abonnés de 23 % et le dynamisme du
personnel a permis le développement de plusieurs partenariats avec des organismes locaux.
Opérant une véritable séduction auprès de la population et des organismes du milieu, la
nouvelle bibliothèque, fort dynamique, est sans contredit devenue le foyer culturel de la
ville de Saint-Tite.

