Lancement de la nouvelle bibliothèque au centre Élisabeth-Bruyère
Rouyn-Noranda, le 9 mai 2018  Le centre de formation générale des adultes de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda dispose à nouveau d’une bibliothèque qui fait partie d’une démarche
plus générale visant à accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture des personnes âgées de plus de
16 ans. Grâce à une subvention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les
élèves qui fréquentent le centre Élisabeth-Bruyère pourront désormais avoir accès, dans leur
établissement, à différents livres qui répondent à leurs besoins tant scolaires que personnels.
Né d’un partenariat entre le centre Élisabeth-Bruyère et la Bibliothèque municipale de RouynNoranda, le projet « Les Dédales du livre » a obtenu un soutien financier provenant d’une mesure
ministérielle gérée par le Comité local en persévérance scolaire de Rouyn-Noranda. La
planification des actions en lien avec ce projet a été confiée à la responsable des services à la
clientèle de la Bibliothèque municipale, soit Mme Martine Gélinas. Cette dernière a mis en place
des activités afin de faire découvrir l’univers du livre aux élèves. Pour y parvenir, elle a été épaulée
par sa directrice générale, qui est Mme Esther Labrie, et a aussi bénéficié de l’aide de membres du
personnel du centre, dont Mme Molly Pépin-Veilleux.
Une fois par mois depuis le début de la présente année scolaire, Mme Gélinas rencontrait des élèves
du centre Élisabeth-Bruyère intéressés par la lecture. Ce fut avec eux que la renaissance d’une
bibliothèque à l’intérieur de cet établissement s’est concrétisée. En prenant en compte les intérêts
qui ont ressortis d’un sondage effectué auprès de plusieurs personnes inscrites au centre, des élèves
faisant partie du projet ont eu la tâche de choisir plusieurs livres variés qui garnissent maintenant
les étagères de la nouvelle bibliothèque. Au fil des rencontres, les élèves ont pu en apprendre
davantage entre autres sur l’organisation et le mode de fonctionnement d’une bibliothèque ainsi
que sur l’élagage de volumes. Ils ont aussi fait la connaissance de l’écrivaine Mme Isabel
Vaillancourt grâce à laquelle ils ont mieux compris le métier d’auteur.
En lien avec le projet « Les Dédales du livre », le centre Élisabeth-Bruyère accueille aujourd’hui
M. Olivier Bernard qui est connu comme étant Le Pharmachien. Le lancement de la nouvelle
bibliothèque concorde avec la visite de ce pharmacien et vulgarisateur scientifique, et ce, dans le
but de susciter davantage l’intérêt des jeunes adultes pour la lecture. En effet, M. Bernard exploite,
dans ses livres, le documentaire de façon originale et il profite de son passage à ce centre pour le
démontrer à l’intérieur d’une conférence qui s’adresse aux élèves.
Il est possible pour les élèves du centre Élisabeth-Bruyère de profiter de la nouvelle bibliothèque
un midi par semaine ou en compagnie de leur enseignante ou enseignant pendant les heures
normales de cours. Bien que l’année scolaire 2017-2018 se termine prochainement, ce centre de
formation générale des adultes et la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda ont la volonté
d’offrir aux jeunes adultes d’autres expériences stimulantes en lecture.
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