LE FONDS JEUNESSE CDJL
DÉVOILE LE NOM DES RÉCIPIENDAIRES 2015
DE SON PROGRAMME POUR LES BIBLIOTHÈQUES RURALES DU QUÉBEC
Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le 5 décembre 2015
Les municipalités de Saint-Étienne-de Beauharnois et de Saint-Antonin
reçoivent chacune un don de 1 000$
pour améliorer les collections jeunesse de leurs bibliothèques
Le Fonds jeunesse CDJL a annoncé aujourd’hui le nom des deux municipalités rurales
québécoises qui bénéficieront cette année d’un don pour développer les collections jeunesse de
leurs bibliothèques. Plus de 40 municipalités ont présenté des projets dans le cadre de la
2e édition de ce programme qui a été lancé en mai 2014 en collaboration avec le Réseau BIBLIO
du Québec.
Dans la catégorie des bibliothèques desservant une population de moins de 2 000 habitants,
c’est la Bibliothèque de Saint-Étienne-de-Beauharnois affiliée au Réseau Biblio de la
Montérégie qui a été sélectionnée. Cette bibliothèque a été complètement détruite par un
incendie le 22 mai dernier et le Fonds CDJL veut aider les responsables à développer une
nouvelle collection locale pour les jeunes. Les deux autres finalistes dans cette catégorie
étaient : Saint-Pierre-les-Becquets (2e place : Réseau Biblio Centre-du-Québec-MauricieLanaudière) et Saint-Alban (3e place : Réseau Biblio Capitale nationale-Chaudière-Appalaches).
Dans la catégorie des bibliothèques desservant une population de plus de 2 000 habitants, c’est
la Bibliothèque de Saint-Antonin affiliée au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent qui a été
choisie. Son projet de prêter des bacs de livres à des organismes de la région (garderies en
milieu familial, installations de la petite enfance et camps de jours) a été retenu pour ses
multiples partenariats avec des groupes locaux et sa volonté de sortir des murs de la
bibliothèque pour rejoindre les jeunes là où ils se trouvent. Les deux autres finalistes dans
cette catégorie étaient : Malartic (2e place : Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue-Nord-duQuébec) et Grenville (3e place : Réseau Biblio des Laurentides).
Les membres du Comité de sélection ont tenu à souligner la qualité, la grande diversité et
l’étonnante originalité des projets présentés. Ils ont pu constater par ailleurs l’ampleur des
besoins en région et tiennent à féliciter les participants pour tous les efforts déployés dans nos
municipalités rurales afin de promouvoir la lecture auprès des jeunes.
Le Fonds Jeunesse CDJL a été mis sur pied par une ancienne employée d’un Réseau Biblio
régional, madame Claire Dionne, et les membres de sa famille, afin de rendre hommage à son
conjoint écrivain John Lavery, décédé en 2011, et célébrer sa carrière de bibliothécaire. Les
objectifs du Fonds CDJL sont de sensibiliser les jeunes des milieux ruraux francophones à la
lecture et de favoriser le plaisir de lire et l’amélioration des capacités de lecture des jeunes.
Des dons de 1 000$ sont offerts chaque année à deux bibliothèques affiliées à un Réseau
BIBLIO régional situé au Québec.
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-2INFORMATION sur le Fonds jeunesse CDJL
Madame Claire Dionne
lalectrice@hotmail.ca
INFORMATION sur les projets primés en 2015
Projet de la Bibliothèque de Saint-Étienne-de-Beauharnois
Madame Ginette Prud’Homme,
directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois
(stetienne@videotron.ca)
Madame Johanne Lalande,
responsable de la bibliothèque
(etienne@reseaubibliomonteregie.qc.ca)
Projet de la Bibliothèque de Saint-Antonin
Monsieur Sylvain Tousignant, directeur général
Municipalité de Saint-Antonin

(sylvaintousignant@municipalitedesaintantonin.qc.ca)

Madame Sylvie Ratté,
responsable de la bibliothèque
(biblio.antonin@crsbp.net)
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