TÉMOIGNAGES
« Une bibliothèque publique, c'est une indispensable mémoire
mise à la disposition de tous. Primordiale pour s'informer, parce
qu'on ne peut posséder tous les ouvrages de références; nécessaire
pour se divertir, parce qu'on n'a guère les moyens de tout se
procurer. La lecture d'ouvrages qui nous expliquent notre monde
créant illico le besoin de l'oublier par la lecture d’œuvres de fiction, à la « bibli »
tout cela est possible.»
François Avard, auteur et scénariste
« Je fréquente la Bibliothèque depuis plus de dix ans. Presque
toutes les semaines. J'y suis toujours très bien accueilli. Je trouve
toujours un ou deux livres qui m'intéressent. La lecture, pour moi,
est plus qu'un loisir: elle me rapproche de l'humain et élargit mes
horizons. »
Jules Beaulac, prêtre et écrivain
« Une visite à la bibliothèque. L’emprunt d’un livre. Une
médecine qu’on s’administre à soi-même, tout doucement, dont
les effets ne tarissent jamais. Je dis souvent de la lecture qu’elle
prédispose au bonheur. Je le sais bien, je vis cela depuis mon tout
jeune âge : plus je lis, mieux je suis. Voilà le secret ! »
Claude Richer, entrepreneur maskoutain
« Lire, c’est goûter la satisfaction de la connaissance, le plaisir de
l’évasion dans l’imaginaire et la joie de découvrir la musique des
mots. Grâce à la Médiathèque maskoutaine, principalement par
ses deux bibliothèques (T.-A.-St-Germain et Sainte-Rosalie) nous
avons accès au bonheur offert par la lecture. »
Guy Leduc, notaire

Lorsque j’étais enfant, tous les dimanches à la sortie de la messe, je
courais vers la salle municipale qui abritait alors une minuscule
bibliothèque. Je m’y engouffrais, fébrile, sachant que je pourrais,
pour quelques jours, me plonger dans un livre et oublier le
quotidien souvent terne. Les bibliothèques ont toujours été pour
moi une magnifique caverne d’Ali Baba regorgeant de trésors plus fabuleux les uns
que les autres. Aujourd’hui encore, ces sanctuaires de la littérature sont essentiels,
car ils me donnent en cadeau la possibilité d’une magnifique diversité littéraire.
Josée Ouimet, écrivaine

