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Communiqué

L’ASSOMPTION LAURÉATE D’UN PRIX MÉRITE OVATION MUNICIPALE

L’Assomption, le 13 mai 2013. - C’est avec une immense fierté que la Ville de
L’Assomption a reçu le prix mérite Ovation municipale 2013 pour son projet original
d’aménagement du Livre-service de la Bibliothèque Christian-Roy dans le secteur SaintGérard-Majella, et ce, dans la catégorie Culture, patrimoine, sport et loisir. Cet honneur
souligne tous les efforts de la Ville de L’Assomption dans le but de maintenir et de
développer la qualité des services offerts et de favoriser l’accessibilité de la culture aux
citoyens et citoyennes du secteur de Saint-Gérard-Majella.
Concept unique au Québec, le Livre-service allie avec ingéniosité les technologies afin de
permettre aux abonnés de bénéficier des services de la bibliothèque de façon
complètement autonome, et ce, sur la base d’un horaire élargi totalisant 124 heures par
semaine. Ils peuvent donc emprunter des documents, réserver et utiliser un poste
informatique, imprimer et même payer divers frais, et ce, sans l’assistance d’un commis.
Les abonnés peuvent aussi demander des documents de la bibliothèque centrale située à
la Maison de la culture et les recevoir au Livre-service et retourner leurs documents à
l’une ou l’autre des bibliothèques, selon leur désir.
Depuis son ouverture en avril 2012, le Livre-service a attiré 625 nouveaux abonnés et
reçu plus de 18 500 visites que ce soit pour le prêt de documents, l’utilisation des postes
informatiques et de la connexion Internet sans fil ou simplement pour bouquiner dans les
confortables fauteuils. Certaines garderies familiales du secteur se rendent sur place
chaque semaine pour fureter avec les tout-petits dans les bacs d’albums et de livres
cartonnés
Les villes lauréates ont été dévoilées le 10 mai dernier lors de la Soirée gala des assises
de l’Union des municipalités du Québec tenue au Palais des congrès de Montréal.
Rappelons qu’en novembre 2012, la Ville remportait le Prix Innovation des services
documentaires pour ce même projet du Livre-service de la Bibliothèque Christian-Roy.
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