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Tournée exceptionnelle des membres du gouvernement dans les régions de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec 

 

Une bibliothèque pour la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
 

Trois-Rivières, le 4 février 2014 – À l'occasion d'une tournée exceptionnelle des 
membres du gouvernement du Parti québécois dans les régions de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, le ministre de la Culture et des Communications, Maka Kotto, 
annonce un accord de principe de 149 500 $ pour la construction d’une bibliothèque 
à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

« La bibliothèque joue un rôle essentiel dans la vie culturelle d’une communauté. En 
prévoyant l’intégration d’une bibliothèque moderne et accessible dans un bâtiment 
multifonctionnel, la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, guidée par les 
recommandations du Réseau BIBLIO, se montre résolument visionnaire. J’en félicite 
chaleureusement ses dirigeants et les personnes qui travaillent à ce projet », déclare 
Maka Kotto. 

L’accord d’aujourd’hui permettra à la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
de terminer les études relatives au projet de construction d’un bâtiment 
multifonctionnel dans lequel seraient regroupés plusieurs services municipaux, dont 
ceux de la bibliothèque. L’aménagement de la bibliothèque dans un nouveau 
bâtiment assurerait à la population de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et des environs 
un meilleur accès à la lecture et aux activités culturelles. 

L’accord de principe est rendu possible grâce au programme Aide aux 
immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.  

Les députés du Parti québécois et les ministres du gouvernement se réuniront les 
5 et 6 février, à Shawinigan, à l’occasion du caucus des députés et du Conseil des 
ministres. Ils profiteront de cette rencontre pour faire la tournée des neuf 
circonscriptions de la région de la Mauricie et de la région du Centre-du-Québec. En 
moins d’une semaine seulement, ils procéderont à plus de 80 annonces de différents 
ordres. Ces annonces vont contribuer au développement et à l’essor des régions de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec.  
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