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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service des 
citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, ensemble.

En juillet, on pose un regard sur la culture et la Bibliothèque Jean-Lapierre.

20e anniversaire de la Municipalité

En 2002, alors que la Municipalité des Îles vient tout juste d’être 
formée, la Politique culturelle est l’une des premières politiques 
publiques à être adoptée, traçant les grandes orientations à suivre 
en matière d’arts, de culture et de patrimoine. C’est aussi cette 
politique qui guide les actions de la Municipalité en matière de 
loisirs culturels et d’animation de proximité, permettant des activités 
pour tous les âges, sur tout le territoire. En vertu de ce document 
et grâce à une entente de financement avec le gouvernement 
du Québec, la Municipalité est en mesure d’offrir une diversité 
d’interventions culturelles et patrimoniales : activités pour les aînés 
et les adolescents, médiation en littératie jeunesse, soutien aux 
organismes et aux projets du milieu, animation et protection du 
site patrimonial de La Grave, caractérisation du paysage et mise en 
valeur du patrimoine vivant des Îles ne sont que quelques exemples 
des réalisations portées par la Politique culturelle. 

En 2022, au moment où la Municipalité célèbre son 20e 
anniversaire, une mise à jour de cette importante politique est en 
préparation et sera bientôt adoptée. 

    
     

      
         

   Depuis sa fondation en 2002, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine participe

    
     

      
         

          activement au développement d'une vie culturelle vivante et unique.

Politique culturelle
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En 2016, après avoir évalué différents scénarios, la Municipalité des 
Îles regroupe ses anciennes bibliothèques et crée une bibliothèque 
publique régionale desservant tout l’archipel à la Maison de la 
culture à Havre-aux-Maisons. Afin d’assurer l’accès à ses services 
pour toute la communauté, la Municipalité conserve également 
ses points de service de L’Île-du-Havre-Aubert et de Grande-Entrée. 
En 2017, la bibliothèque devient la Bibliothèque Jean-Lapierre, en 
l’honneur du chroniqueur et homme politique originaire des Îles. 
C’est à partir de cette structure que seront maintenant coordonnées 
les activités culturelles de la Municipalité pour tout l’archipel. 

Au fil du temps, la bibliothèque est devenue un lieu culturel très 
fréquenté et apprécié de toute la population, peu importe son âge. 
Même les adolescents y ont leur coin juste à eux depuis 2021! La 
Municipalité a ainsi élaboré une programmation annuelle d’activités 
culturelles pour sa population. Entre 2017 et 2021, ce sont près de 
300 activités d’animation et de médiation, ainsi que des spectacles 
et des expositions, qui ont été offerts par la Bibliothèque Jean-
Lapierre, dans et hors ses murs. Au total, ces événements ont permis 
de rejoindre 7 755 personnes. 

Ceci sans compter le projet d’animation en littératie jeunesse, 
qui rejoint chaque année des dizaines d’élèves du préscolaire et 
du primaire, des familles et des groupes de bébés-lecteurs, des 
enfants de service de garde et de CPE. Ce programme, mis sur pied 
par la Municipalité, le Groupe persévérance scolaire, l’Équipe de 
développement social et le Centre de services scolaire des Îles, 
a pour but de faire découvrir le plaisir de la lecture aux enfants 
et d’outiller leurs parents à mieux les accompagner dans leur 
apprentissage.

Aujourd’hui, la bibliothèque municipale, c’est :

• Plus de 20 000 ouvrages, incluant des livres, des revues 
et des jeux

• Environ 60 abonnements à des magazines variés

• Près de 1 000 ouvrages ajoutés chaque année

• Près de 2 500 abonnés (une fréquentation qui a doublé 
entre 2017 et 2020)

• Environ 21 000 prêts par année 
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