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LES CITOYENS DE LAC-SAINT-JOSEPH ET DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC AURONT 

ACCÈS À LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 5 avril 2018 – C’est une bibliothèque beaucoup plus grande et 
à la fine pointe de la technologie qui devrait ouvrir ses portes dès janvier 2019, à proximité de l’école des 
Explorateurs, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

Le tableau ci-après compare la nouvelle bibliothèque avec l’actuelle bibliothèque Anne-Hébert. 
 

 Nouvelle bibliothèque Bibliothèque actuelle 

Superficie 730 m2 235 m2 

Capacité collections 35 380 volumes 15 600 volumes 

Espace d’exposition 36 m linéaires 15 m linéaires 

Salle de traitement et 
bureau responsable 

42 m2 
Indépendants : une salle de 

traitement + un bureau 
responsable 

27 m2 
Jumelés : traitement et bureau 

 
 
De plus, l’édifice profitera des nouvelles facilités suivantes : 
 

 Espace scénique secteur des enfants; 

 Wi-Fi partout avec possibilité d’emprunter sur place un iPad; 

 Salle de réunion; 

 Salle de travail isolée pour les abonnés; 

 Salle de photocopies; 

 Chute à livres. 
 
La bibliothèque actuelle, située au centre socioculturel Anne-Hébert, a maintenant 32 ans et servait à 
l’époque 3 590 habitants. Aujourd’hui, la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dépasse 
7 800 habitants, dont plus de 1 800 jeunes de 14 ans et moins. 
 
Rappelons que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier bénéficie d’une subvention de 
1 186 000 $ des deux paliers de gouvernement fédéral et provincial et que le coût de construction et 
des frais connexes sont évalués à environ deux millions de dollars. 
 
Ce 5 avril marque la signature d’une nouvelle entente intermunicipale entre les villes de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et Fossambault-sur-la-Lac pour l’utilisation de la 
bibliothèque. La durée de l’entente est de deux ans avec clause de renouvellement. 
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La Ville de Fossambault-sur-le-Lac devient un nouveau partenaire, puisque l’entente précédente ne 
concernait que les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Lac-Saint-Joseph. 
 
Les villes acquitteront les coûts d’opération et du service de la dette au prorata de leur population 
permanente, pour une population totale de 10 209 habitants. 
 
Évidemment, la population saisonnière des deux villes de Lac-Saint-Joseph et Fossambault-sur-le-Lac 
aura accès à toutes les facilités de la bibliothèque actuelle et de la nouvelle, dès son ouverture. 
 
La nouvelle bibliothèque sera également reliée, par une passerelle, à l’école des Explorateurs pour le 
bénéfice des étudiants. 
 
Le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, s’est réjoui de l’esprit de 
concertation qui règne entre Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ses deux voisines. « En plus du 
service incendie, du service de premiers répondants et du service de voirie d’hiver, les citoyens de 
Lac-Saint-Joseph et de Fossambault-sur-le-Lac auront accès à une magnifique bibliothèque à la fine 
pointe de la technologie ». 
 
Le maire de Lac-Saint-Joseph, M. Michel Croteau, s’est également déclaré très heureux de cette 
nouvelle entente par laquelle les citoyens se verront eux aussi dotés d’une bibliothèque enrichie leur 
donnant accès à l’information sous toutes ses formes. « Il est important que les trois villes unissent leurs 
efforts pour promouvoir la culture et le savoir et développer le goût de la lecture chez les citoyens dès 
leur plus jeune âge » de conclure M. Croteau. 
 
M. Jean Perron est heureux de la concrétisation de ce projet. « La population de Fossambault-sur-le-
Lac  aura accès à un équipement moderne offrant une diversité de services et une collection répondant 
à toutes les catégories d’usagers. Cette entente démontre qu’il est possible de mettre en commun des 
équipements collectifs, et ce, à l’avantage de tous les citoyens et à un coût raisonnable ». 
 
En conclusion, M. Dolbec a rappelé que l’histoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est riche 
de personnages et d’œuvres marquantes. Anne Hébert, Saint-Denys-Garneau, Luc Archambault et 
André Robitaille sont les plus connus de ces artistes. Beaucoup d’autres nous ont éblouis par leurs 
peintures, leurs sculptures, leurs dessins, leurs musiques. L’histoire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est remplie de soirées théâtrales et de soirées musicales. 
 
La nouvelle bibliothèque sera un grand lieu d’apprentissage, de création, de socialisation et de détente 
pour les citoyens des trois villes signataires de l’entente intermunicipale. 
 
Sa construction devrait s’étaler entre mai 2018 et janvier 2019. 
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Source : Marcel Grenier, directeur général et greffier 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
418-875-2758, poste 101 

 
 


