BIBLIOTHEQUE CAMILLE-LAURIN A CHARLEMAGNE
HISTORIQUE

La bibliothèque Camille-Laurin est inaugurée en mai 1978 par le maire Jacques Laurin,
les conseillers municipaux, les représentants de la B.C.P. (Bibliothèque Central de
Prêts) et les huit bénévoles qui y œuvrent.
Tout commence en 1973 quand les écoles mettent sur pied une première bibliothèque
d’été. La clientèle visée était les jeunes d’âge scolaire. À ce moment, un local provisoire
est installé à l’école. Un projet de bibliothèque municipale se développe en 1974 grâce
aux démarches des unités d’école. C’est en 1977 que la Bibliothèque municipale naît
officiellement dans un local situé à l’hôtel de ville.
Au printemps 1984, des animations spécifiques auprès des enfants se développent
avec Les heures du conte et Les matinées enfantines.
Déjà en 1992, le local (40 mètres carrés) est devenu trop petit pour les besoins, le
service des loisirs se penche alors sur la construction éventuelle d’une nouvelle
bibliothèque. Grâce à une subvention du Ministère de la Culture et des Communications
du Québec, la Ville de Charlemagne met en chantier la construction d’une bibliothèque
de 425 mètres carrés de superficie. La Ville embauche alors une bibliothécaire et deux
techniciennes en documentation pour assurer le service.
Le 1er avril 1993, le nouveau lieu est ouvert 15 heures/semaine pour la population, au
lieu de 7 heures/semaine les années précédentes. Plus de 18 bénévoles travaillent avec
l’équipe permanente à assurer et développer le service à la clientèle. En 1994, le
service est offert 25 heures/semaine. Et en 1996, la bibliothèque se modernise avec
l’implantation d’un système informatisé. Cette opération durera deux ans et permettra de
rajeunir la collection, de répondre plus adéquatement aux usagers et de susciter l’intérêt
d’une nouvelle clientèle.
On met en place en février 1997, des postes informatiques accessibles aux usagers
pour la recherche internet ou la réalisation des travaux personnels.
Regard vers le futur, la bibliothèque reste à l’affût des nouveautés en matière de service
bibliothèque et de développement.

