
 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

MA BIBLIOTHÈQUE DE RÊVE 
Lancement de la plateforme en ligne 

 
Cowansville, 9 juin 2017 – La Ville de Cowansville lancera sa plateforme en ligne Rêvez votre 

bibliothèque ce samedi 10 juin. Les citoyens de Cowansville pourront y proposer leurs idées afin 

d’améliorer leur bibliothèque municipale, et ce, jusqu’au 30 juin.  
 

Dans le but de prendre le pouls de la communauté, les citoyens pourront accéder à la plateforme 

en ligne et y décrire le projet de leur rêve en remplissant un court formulaire. Ils pourront 

également commenter les idées proposées et voter pour leur préférée.  
 

« Nous voulons une bibliothèque chaleureuse et accueillante mais également à l’image et à 

l’écoute des besoins de la population de Cowansville. Les possibilités sont presque infinies, nous 

ne voulons pas censurer les idées des citoyens mais bien les amener à rêver leur bibliothèque », 

mentionne Marie-Maude Secours, directrice du Service de la culture, du tourisme et du 

patrimoine. 
 

Ce brassage d’idées a débuté le 5 juin dernier avec la rencontre de deux groupes de discussion. 

Un troisième groupe sera également rencontré le 12 juin prochain.  
 

« Plusieurs idées ont déjà été mentionnées telles qu’un café aménagé à l’intérieur même de la 

bibliothèque, un espace jeunesse mieux adapté ainsi qu’un laboratoire numérique, de type 

Médialab, en lien avec les programmes de robotique des écoles Massey-Vanier et Saint-Léon. Je 

suis convaincue que d’autres idées intéressantes émergeront des citoyens », décrit Mme Secours.  
 

En 2012, la bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand s’installait dans son nouveau local situé au 

608, rue du Sud.  
 

Pour accéder à la plateforme en ligne Rêvez votre bibliothèque, il suffit de se rendre au 

http://cowansville.monidee.ca/mabiblio.  
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Information :  
Marie-Maude Secours 
Directrice de Service de la culture, du 
tourisme et du patrimoine 
Ville de Cowansville 
450 263-0141, poste 230                                                                
mmsecours@ville.cowansville.qc.ca         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  
Fanny Poisson 
Directrice du Service des communications  
et des relations avec les citoyens 
Ville de Cowansville 
450 263-0141, poste 246 
fpoisson@ville.cowansville.qc.ca  
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