
Lauréat 2008

Date d’ouverture : 7 septembre 2007

Population : 1 917 hab. 

Superficie : 212 m2 

Nouvelles technologies 
• Prêt automatisé
• Postes de recherche
• Centre Internet
• Équipement multimédia (téléviseur, lecteur CD et DVD,  

vidéo projecteur multimédia et écran de projection, magnétoscope)

Équipements spécialisés 
• Comptoir de prêt
• Rayonnages et table de consultation pour enfants
• Coin lecture, rayonnages spécialisés et table  

de consultation pour adultes
• Équipement d’exposition

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

PORTRAIT DU LAURÉAT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE de VALLÉE-JONCTION          

La bibliothèque municipale de Vallée-Jonction a ouvert ses portes en septembre 2007 
lors du projet de construction d’un tout nouvel édifice multifonctionnel. Ce dernier 
abrite en plus de la bibliothèque, les bureaux municipaux, un centre des loisirs et 
un gymnase qui se transforme en salles de réception. Ce projet de construction 
résulte de la demande croissante de la population à se doter d’un tel équipement. 
Pour la municipalité, il était primordial de répondre de façon positive, à ce besoin 
exprimé par les Valléens et Valléennes afin de garantir une qualité de vie exception-
nelle et moderne à tous ses citoyens. L’arrivée de cette nouvelle bibliothèque, qui 
offre tout le confort, les équipements spécialisés et une belle luminosité, a eu pour 
effet de dynamiser le milieu. Les usagers se font nombreux et sont très heureux de 
pouvoir profiter de cette magnifique bibliothèque. De nombreuses activités vien-
dront se greffer au fil des mois telles, l’Heure du conte, les rencontres d’auteurs, 
les visites scolaires, etc. La municipalité désire consacrer un financement accru pour 
l’acquisition de documents permettant le développement de la collection locale. 
Une autre belle réussite, un autre pas dans le merveilleux univers de la lecture, des 
loisirs et de la culture !

Fondée en 2007

Réseau BIBLIO 
de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches


