
Pour répondre au questionnement
de M. Robert Riel au sujet d’une
nouvelle bibliothèque à Sainte-
Anne-des-Lacs (édition du 18 août
2011, page 16), j’aimerais, non seu-
lement en tant que directrice géné-
rale du Réseau BIBLIO des
Laurentides et bibliothécaire profes-
sionnelle, mais également comme
résidente de cette belle municipalité,
apporter mes commentaires.

Selon l’Unesco : La bibliothèque
publique, porte locale d'accès à la
connaissance, remplit les conditions
fondamentales nécessaires à l'appren-
tissage à tous les âges de la vie, à la
prise de décision en toute indépendance
et au développement culturel des
individus et des groupes sociaux.
Il faut comprendre que la biblio-

thèque n’est pas uniquement un
entrepôt de livres, mais également
un lieu citoyen qui doit être bien
situé au cœur de sa communauté.
Évidemment, la bibliothèque joue
un rôle en encourageant la lecture
publique, mais elle est également un
lieu où les résidents se croisent,
s’échangent et développent une
appartenance à leur municipalité,
où les jeunes peuvent participer à un
club de lecture ou une heure du
conte, etc. Pour jouer amplement ce
rôle, la bibliothèque doit avoir un
lieu adéquat. Si vous visitez la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs, vous allez noter que malgré les
efforts de l’équipe pour faire tout en
son possible pour « agrandir de l’in-
térieur », il y a peu de places assises,
pas de coin de détente où un rési-
dent ou un visiteur peut consulter la

collection ou lire un volume, ni une
salle pour des activités d’animation
ou des rencontres de groupes, etc.
Les municipalités nommées par
M. Riel (Prévost, Sainte-Adèle,
Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte et
Morin-Heights) ont toutes des
bibliothèques très actives et utilisées
avec, en majorité, un nombre de
prêts qui dépasse la moyenne de la
région et elles ont chacune leur
«personnalité » selon les orientations
et les moyens des municipalités.
Chaque bibliothèque participe déjà
au service de prêts entre biblio-
thèques, le Réseau fournit une col-
lection régionale (en plus de la col-
lection locale) à celles qui sont
membres chez nous et les achats
regroupés de livres ne réduiront pas
les coûts puisque la loi exige qu’une
municipalité débourse le plein prix
pour un livre et ne peut pas profiter
de rabais. Quant au livre usagé, j’es-
père qu’en 2011, l’objectif est plutôt
de fournir des informations à jour
que de demander aux gens d’épous-
seter leurs vieux bouquins, conser-
vés depuis des décennies dans des
sous-sols humides, pour faire
« cadeau » à la bibliothèque. Les
bibliothèques ont une responsabilité
de fournir des informations à jour,
d’encourager la pleine participation
citoyenne, et ce, dans un lieu pro-
pice et agréable.

Des rues ou des bibliothèques ?
En ce qui concerne l’informatique,

l’ensemble des bibliothèques du
Réseau est informatisé (et c’est la
raison pour laquelle une demande
de prêt entre bibliothèques est sou-
vent comblée en quelques jours seu-
lement), les ordinateurs sont dispo-
nibles pour l’accès à Internet

(puisqu’encore aujourd’hui ce n’est
pas l’ensemble des résidents qui
puissent jouir d’un accès chez eux,
particulièrement s’ils souhaitent
avoir un accès haute vitesse) et les
livres électroniques seront un jour
également disponibles grâce à votre
bibliothèque.
Devons-nous arranger également

les rues ? Évidemment. Mais les rues
ne sont pas les bibliothèques et vice-
versa. Il faut comparer les pommes
avec les pommes. Une municipalité
est capable (et se doit) d’offrir plu-
sieurs services en même temps.
Doit-on réduire le nombre de fois
qu’ils viennent chercher les ordures
pour payer les rues ? La bibliothèque
fait aussi partie de l’éventail des ser-
vices offerts par une municipalité,
elle n’est pas accessoire.
Dans les Laurentides, les munici-

palités membres du Réseau BIBLIO
des Laurentides dépensent en
moyenne 24,11$ par résident pour
leur service de bibliothèque, un coût
moindre que l’achat d’un seul livre.
Un investissement très modique, je
crois, pour les nombreux services
offerts durant toute l’année. La
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, quant à elle, dépense moins
que la moyenne et elle est loin d’être
la municipalité la moins riche des
Laurentides. Pour ma part, comme
résidente de Sainte-Anne-des-Lacs,
je suis fière de notre bibliothèque,
contente qu’une modeste somme de
mes taxes soit attribuée à ses opéra-
tions et j’espère voir un jour une
bibliothèque à la hauteur et à
l’image de ma municipalité.
JoAnne Turnbull, bibl. prof.,
directrice générale, Réseau BIBLIO
des Laurentides
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STE-ADÈLE PRÉVOST BELLEFEUILLE

UN VRAI BIJOU ! Grand terrain boisé (51153p.c.).
Près des axes routiers(15-117) et du parc Doncaster.

#MLS 8413525 $349 000

UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR ! Domaine de 209907 pc.
Maison de bois (pièces contre pièces) , 3 chambres, mur de

pierres. Garage, Atelier et beaucoup plus.
#MLS 8584664

VISITE LIBRE ! Dimanche le 18 sept. de 14 à 16
heures. 1588 Christopher.Jacques 450-821-0617
#MLS  8528268 $319 000

* NOUVEAU *
Épilation définitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS

514  592  2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Judith LEDUC
acupunctrice

Chantale LAUZON
ostéopathe

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins) 

Retour sur la nouvelle bibliothèque

Il faut comparer les pommes avec les pommes

Les citoyens
de Sainte-
Anne -d e s -

Lacs ont été surpris
ces jours derniers de
constater que leurs
édiles municipaux
aient un tant soit peu
modifié leur ardeur
concernant « la
Nature »; en effet n’a-
t-on pas vu le pan-
neau d’accueil de la
municipalité, au milieu de la côte
d’accès (Ch.-SADL) arborer un
nouveau slogan pour chanter le
fonds de commerce de Sainte-Anne-
des-Lacs soit la quiétude et le buco-
lique. Ce slogan, qui jusqu'à main-
tenant se lisait « La nature à l’état
pur » a en effet été augmenté de deux
autres vers et se lit maintenant : «La
nature à l’état pur. Pour les gras-durs
bien sûr. Pour les autres… le car-
bure ? »
Cette volonté de démocratiser le

message pour tenir compte aussi des
citoyens de la partie nord de la
municipalité qui doivent endurer,
rappelons-le, le passage de 315
camions lourds chaque jour est tout

à l’honneur de ce conseil.
Depuis quelques mois des citoyens

se sont mobilisés pour demander au
conseil de se pencher sur le dossier
de la circulation excessive sur le che-
min-Sainte-Anne-des-Lacs, elle-
même causée par le développement
sauvage soutenu par la ville depuis
des lustres. Ces citoyens seront heu-
reux de constater que bien qu’au-
cune action concrète n’ait été encore
entreprise dans ce sens après deux
ans de règne, le conseil pense quand
même à eux et les inclut dans son
slogan.
Bravo, monsieur le maire, et conti-

nuez votre beau travail !
Pierre Amesse, citoyen

Nouveau panneau d’accueil !


