COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

Saint-Siméon, le jeudi 25 février 2010 – C’est avec enthousiasme que nous inaugurons sous forme de « Soirée
Porte Ouverte » les nouveaux locaux de notre bibliothèque municipale. En plus des élus municipaux et de la
population qui est également invitée à la fête, nous jouissons de la présence des représentants des différents
réseaux d'aide aux bibliothèques. Nous pouvons lire sur le visage des personnes présentes et plus
particulièrement les bénévoles que cette belle réussite était attendue depuis longtemps. La biblio a en effet
déménagé ses pénates dans le local du Cercle de Fermières de Saint-Siméon en 2001. Ce déménagement qui se
voulait temporaire, a duré plus de huit ans. Il y a eu une très bonne entente entre les Fermières et les gens de la
biblio.
La priorité : offrir un service adéquat à nos citoyens
Si la bibliothèque est bel et bien déménagée dans le presbytère de Saint-Siméon, ce n'est en fait que le premier
volet d'un projet d'envergure. On parle en effet ici de la rénovation complète des lieux, qui en plus d'héberger la
biblio, se veut aussi le local du CACI, le Centre Communautaire d'Accès Internet et le lieu où régulièrement, les
gens de Saint-Siméon peuvent venir consulter les personnes ressources de Service Canada. Ce qu'il y a de plus
beau dans ce projet sous forme de réseautage, tout le monde y trouve son compte. Même les gens de la Fabrique
de Saint-Siméon sont bien heureux de pouvoir conserver le local de la secrétaire sur les lieux, dans son
environnement maintenant dynamisé.
Monsieur Claude Poulin, conseiller responsable de la bibliothèque et bénévole de la première heure est vraiment
heureux du déroulement des choses… "Ça fait des années que nous attendions ce moment, nous avons été
patients et maintenant le moment tant attendu est là. De plus, que tout ça se passe ici dans notre presbytère, un
édifice qui a pour tous les gens de Saint-Siméon une valeur non seulement sentimentale, mais aussi patrimoniale,
donnera une seconde vie à ce lieu rassembleur". Madame Lyse Leblond responsable de la bibliothèque, abonde
dans le même sens… " Après des années d'espoir et de déception, le comité de la biblio flotte presque sur un
nuage. Le moral des troupes est à la hausse, car il est enfin capable de donner à la population le service de qualité
qu'elle mérite". Madame Leblond précise qu'avec cette rénovation, s'ensuivra un programme d'activités connexes,
comme des expositions diverses, des conférences données par des auteurs, des heures du comte pour les tout
petits, etc.
Coût du projet d’aménagement et Partenariat financier
Ce projet d'envergure est de l'ordre de 290 000$ dont 50% viendrait d'une subvention attribuée par le Ministère de
la Culture. La demande de subvention sera déposée sous peu. Pour avoir déjà rencontré le délégué dudit
ministère, notre projet cadre avec les critères d’admissibilité du programme.
Monsieur le Maire Sylvain Tremblay termine en disant… "Ce n'est que le premier jalon d'une suite de réalisations
que connaîtra Saint-Siméon. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous".
Pour de plus amples informations, vous n’avez qu’à téléphoner qu’à la bibliothèque municipale au 418-471-0550.
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La bibliothèque de Saint-Siméon, un projet devenu réalité!

