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45 ANS DE SAVOIR ET DE CULTURE
Rares sont ceux qui n’ont jamais fréquenté la bibliothèque du coin. Elle est souvent reconnue pour être
une fière ambassadrice de la lecture et une précieuse messagère de la culture auprès de la population.
Nous profitons de cette chronique FOCUS sur les organismes d’ici pour vous présenter la Bibliothèque
de Saint-Honoré..
UN PEU D’HISTOIRE
La Bibliothèque de Saint-Honoré a débuté sa mission en 1973, et célèbre en
2018 ses 45 ans d’épanouissement. Elle a connu son lot de changements depuis
sa création et a, depuis 1992, pignon sur rue au Centre récréatif. Proactive, dynamique et novatrice, elle s’est vue décerner au fil du temps plusieurs prix par le
Réseau BIBLIO du Saguenay Lac-St-Jean pour ses accomplissements. Elle compte
aujourd’hui plus de 10 000 documents dans sa collection et près de 3000 abonnés à ses différents services.
SA MISSION
La bibliothèque publique a pour mission d’offrir gratuitement aux citoyens de
tous âges l’accès à la lecture, à l’information et à la documentation sous toutes
ses formes et de proposer une médiathèque qui regorge de documents diversifiés
qui s’adressent à tous les âges. Des livres de tous genres doivent composer la
collection : bandes dessinées, romans, essais, livres de références, documentaires,
albums, livres audio, périodiques, DVD, CD et jeux vidéo doivent être accessibles
aux abonnés.
LES SERVICES OFFERTS
Outre le prêt de documents, la bibliothèque offre tout au long de l’année de nombreuses activités variées pour l’ensemble de la population tels que : Les heures
du conte, le club de lecture estival, la semaine des bibliothèques publiques, les
journées de la culture, le mois de la poésie, le cercle littéraire, la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, etc.

Une grande variété d’expositions dans la salle Baz’art sont aussi présentées gratuitement chaque année au grand public. Les artistes et artisans de la région sont
invités à y exposer leurs œuvres d’arts. La salle est également disponible pour les
organismes qui désirent l’utiliser sporadiquement pour la tenue de rencontres
ou d’activités culturels. Des ateliers de coloriage et de bricolage, ainsi que des
projections de films y sont également présentés régulièrement.
POUR DEVENIR MEMBRE
Tous les citoyens de Saint-Honoré peuvent s’inscrire gratuitement sur présentation d’une preuve de résidence au comptoir de prêt de la bibliothèque. Pour les
petits nouveaux de la famille, la bibliothèque est heureuse de les accueillir par le
biais du programme « Une naissance, un livre » qui permet aux parents d’initier
leurs poupons à la lecture dès la naissance.
BÉNÉVOLAT ET IMPLICATION
Vous aimeriez vous joindre à l’équipe de la bibliothèque pour prendre part à des
projets ponctuels ou devenir bénévole ? Il vous est possible de transmettre votre
candidature en vous présentant au comptoir de prêt pendant les heures d’ouverture : les mardis, mercredis et jeudis, de 12 h à 20 h.
Pour plus d’information :		
Hélène Chaput, responsable • 418 673-3790
		bibliothequesthonore@hotmail.com
		www.mabibliotheque.ca/slsj
		
Facebook : Bibliothèque de St-Honoré

Pour suivre les chroniques mensuelles FOCUS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de la Ville de Saint-Honoré.

