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Nouveau service : maintenant deux isoloirs  

acoustiques à la Bibliothèque Armand-Cardinal 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 12 mars 2022 – Aujourd’hui, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a procédé à l’inauguration 

de deux nouveaux isoloirs acoustiques à la Bibliothèque Armand-Cardinal, en présence de Marc-André 

Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, et de Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice 

et ministre responsable de la région de la Montérégie. Ces deux unités insonorisées et filtrées font partie des 

services dorénavant offerts à la population hilairemontaise. Une nouvelle offre rendue possible, entre autres, 

grâce au soutien financier de 19 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du 

Programme d’Aide aux immobilisations. 

« Avec cette proposition innovante, l’équipe de la bibliothèque a fait preuve d’une grande capacité 

d’adaptation à la réalité actuelle », mentionne le maire de Mont-Saint-Hilaire, Monsieur Marc-André Guertin. 

« La pandémie représente elle-même une grande épreuve, poursuit-il, mais nous devons reconnaître que 

celle-ci nous a poussés à optimiser nos pratiques, notamment en termes de technologies. Les nouveaux 

isoloirs acoustiques en sont un bel exemple pour permettre aux télétravailleurs et télétravailleuses de l’ère 

moderne ou aux étudiants et étudiantes de poursuivre leurs occupations dans un endroit conçu pour leurs 

besoins. » 

« Le soutien à ce projet illustre parfaitement la volonté de notre gouvernement de faire rayonner les régions 

et d’encourager les initiatives qui profitent directement aux populations locales. Ces ajouts en faveur de la 

culture, du savoir et de la lecture auront certainement des retombées positives pour les citoyens et 

citoyennes », souligne pour sa part Monsieur Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, ministre de la Justice 

et ministre responsable de la région de la Montérégie. 

Ces deux isoloirs acoustiques Mute Box, par Artopex, comprennent chacune deux banquettes face-à-face 

accueillant quatre personnes assises, une table de travail, des prises électriques conventionnelles et USB, 

le tout dans un espace ventilé et filtré. Cet espace permettra ainsi de retirer le masque de procédure à usage 

sanitaire lors de chaque utilisation. L’équipe de la bibliothèque rappelle que les isoloirs acoustiques sont sur 

réservation par téléphone ou selon le principe « premier arrivé, premier servi », puis que la signature est 

requise pour toute utilisation.  

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est 

fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant 

ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique 

de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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