COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
INCENDIE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DEUX NOUVELLES MUNICIPALITÉS OUVRENT LEURS BIBLIOTHÈQUES AUX SAINT-LINOIS
Saint-Lin-Laurentides, le 24 août 2018 – Les citoyens de Saint-Lin-Laurentides peuvent
maintenant aller emprunter des livres à la bibliothèque Alice-Parizeau de Saint-Esprit, ainsi que
dans les quatre bibliothèques de Terrebonne, soit La Plaine, Lachenaie, l’île-des-Moulins et
André-Guérard.
Ces deux municipalités s’ajoutent à Sainte-Julienne, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Calixte,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Sophie et Mascouche, qui accueillent gratuitement les
Saint-Linois dans leurs établissements.
« Avec l’ajout de Terrebonne et de Saint-Esprit, ça porte à onze le nombre de bibliothèques
accessibles, dans huit municipalités. Toutes les municipalités qui nous entourent ont répondu à
l’appel et je les remercie sincèrement. J’invite les Saint-Linois à profiter de cet élan de générosité,
il s’agit d’une opportunité exceptionnelle d’avoir accès à une immense collection de documents,
mais aussi de découvrir les établissements des autres municipalités », a affirmé le maire, Patrick
Massé.
Installation de la chute à livre
Une chute à livres est maintenant accessible à l’extérieur des locaux temporaires de la
bibliothèque temporaire, au 252, rue J-H Corbeil. Les citoyens peuvent dès maintenant retourner
les livres empruntés à tout moment, de façon sécuritaire.
Dons de livres
L’objectif étant atteint, la Ville ne sollicitera plus de dons de livres auprès de la population. La
Ville de Saint-Lin-Laurentides et l’équipe de la bibliothèque remercient sincèrement les généreux
donateurs qui leur ont permis d’amasser plus de 10 000 livres pour la reprise prochaine du service
de prêts. Les membres de l’équipe ont par ailleurs été impressionnés par la qualité des dons
reçus.
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L’incendie de la bibliothèque municipale a eu lieu le 15 juillet 2018. Malgré un travail exceptionnel
du Service de sécurité incendie de la Ville et de cinq autres services appelés en renforts, le
bâtiment, de même que la collection de 58 000 livres et périodiques a été déclarée perte totale.
Aussitôt la nouvelle répandue, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pu compter sur un fort
mouvement de solidarité et de soutien de la population, permettant ainsi une mobilisation rapide
et efficace. La Ville tient à remercier chaleureusement les citoyens de Saint-Lin-Laurentides et d’un
peu partout au Québec de leur sollicitude.
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