
la bibliothèque a su s’adapter en offrant des

ordinateurs et l’Internet ainsi que la location de

logiciel informatique.

Avec l’ajout de tous ces services, le local devenait de

plus en plus à l’étroit. En 1993, les Chevaliers de

Colomb ont offert leur salle au conseil de ville. La

Ville devait aménager cette salle et payer un loyer

mensuel. Un programme de subvention sur les

infrastructures a été mis en place par les

gouvernements fédéral et provincial au même

moment. Tout se mit en place et la bibliothèque

occupe maintenant l’ancienne salle des Chevaliers

de Colomb. C’est le ministre des Affaires municipales

de l’époque, M. Rémy Trudel, qui inaugura

officiellement la salle le 3 avril 1996.

En 2014, le conseil de ville décida d’affilier la

bibliothèque, qui était autonome, au Réseau Biblio

du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La bibliothèque

bénéficiera de plusieurs avantages en faisant ce

partenariat : une collection de livres sera déposée

par le Réseau Biblio à tous les trois mois, des

échanges de livres avec les autres bibliothèques

affiliées de la région sans frais, l’accès à des livres

numériques par les usagers, l’accès à plusieurs

formations pour le personnel et les bénévoles ainsi

qu’à du matériel d’animation totalement gratuit, etc. 

 Vous aimeriez en connaître plus sur tous les services

offerts à la bibliothèque de Normandin? Présentez-

vous à la bibliothèque pour en savoir davantage ou

visitez le site Internet du Réseau Biblio

www.reseaubiblioslsj.qc.ca. Pour tous les résidents

de Normandin, l’ouverture d’un dossier d’usager est

sans frais.

 

La bibliothèque, le meilleur vecteur de la culture, de

la connaissance et de l’éducation. Les citoyens de

Normandin ont senti la nécessité d’installer une

bibliothèque paroissiale dès 1926. C’est la Fabrique

Saint-Cyrille ainsi que quelques organismes religieux

qui ont mis en place cette bibliothèque. Entre 1950

et 1967, cette dernière a occupé différents locaux,

notamment dans l’ancienne salle paroissiale, à

l’hôtel de ville ainsi que dans l’ancienne église. Les

livres étaient peu nombreux, et le plus souvent

fournis par les écoles ou les communautés

religieuses. Une diminution de la participation du

public fera toutefois en sorte que la bibliothèque

fermera ses portes en 1967.

Un an plus tard, le comité de la Pastorale déplore

l’absence d’une bibliothèque à Normandin. Mme

Isabelle Morin-Coll, Mme Gabrielle Morin-Côté et

Mme Louise Bélanger-Levasseur réorganisent la

bibliothèque avec l’appui de nombreux bénévoles.

Un inventaire des volumes que l’on possède est fait

et une collecte de livres est également organisée. Les

conseils du village et de la paroisse subventionnent

le projet.

En mars 1972, elle devient officiellement

bibliothèque municipale et se joint à la Bibliothèque

centrale de Prêts située à Alma. Elle occupera les

locaux de l’hôtel de ville jusqu’en 1995. 

La bibliothèque ne cessait de croître en offrant des

services plus engageants pour ses bénévoles. Il

devenait important d’avoir une personne rémunérée

pour canaliser le travail des bénévoles et maintenir

une certaine permanence. C’est la bénévole Mme

Isabelle Morin-Coll qui fut la première à occuper le

poste de bibliothécaire. C’est en l’honneur de cette

femme que le coin des tout-petits a été surnommé «

Le jardin d’Isabelle ».

En 1984, le conseil de ville décide d’avoir une

bibliothèque municipale entièrement autonome et

propriétaire de tous ses volumes. Plusieurs services

se sont ajoutés au fil des ans : la location de volumes,

de périodiques, de disques compacts, de vidéos

documentaires, etc. Avec l’arrivée de l’informatique,
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