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March 3, 2022 

Dear patrons, students and community members, 
 
Over the 60 years that the Jolys Regional Library has been in operation, we have faced a few challenges. We call them 
opportunities. 
 
Most recently, the pandemic tried to close us down but we pivoted and offered curbside pickup to serve our patrons. Our 
staff found a way to safely provide you with the books you wanted. Why? Because the library is an essential part of our 
thriving communities. 
 
We’ve just been presented with a new challenge. The Red River Valley School Division has served notice that the agreements 
for both branches are being terminated effective December 21, 2022 (in St. Malo) and March 1, 2023 (in St-Pierre-Jolys). This 
is due to an anticipated increase in school enrolments and the schools' need for additional space. 
 
We now have an opportunity for the Jolys Regional Library to find new homes before these dates while we continue to 
provide our services without disruption. 
 
The Library board is working on solutions. We have asked for support from the council and the administration of both the 
RM of De Salaberry and the Village of St-Pierre-Jolys, as well as the Association of Manitoba Bilingual Municipalities (AMBM) 
in lobbying the appropriate levels of government, from the school division to the Province of Manitoba in an effort to find a 
solution that works for all of us. 
 
We thank you all for your continued patronage and we will do our best to keep you informed as we have more information 
to share. 

 
 
3 mars 2022 
 
Chers clients, étudiants et membres de la communauté, 
 
La bibliothèque régionale Jolys sert nos communautés depuis 60 ans. Pendant ces années en opération, nous avons dû relever 
quelques défis. Ces défis, pour nous, sont des opportunités. 
 
Récemment, la pandémie a tenté de nous fermer les portes. Au lieu de cela, notre personnel a choisi d'offrir un service de 
prêt sans contact afin de vous fournir, en toute sécurité, les livres que vous vouliez. Pourquoi ? Parce que la bibliothèque est 
un pilier important d'une communauté prospère. 
 
Aujourd'hui, nous envisageons un nouveau défi. La Division scolaire Vallée de la Rivière Rouge nous a informés que les 
ententes pour les deux succursales seront résiliées à partir du 21 décembre 2022 (à St. Malo) et du 1er mars 2023 (à St-Pierre-
Jolys). Ceci est dû à une augmentation anticipée des inscriptions dans les écoles et le manque d'espace qui en survient. 
 
La bibliothèque régionale Jolys a maintenant l'occasion de trouver de nouveaux locaux avant ces dates, tout en continuant 
de fournir nos services sans interruption. 
 
Le conseil de la bibliothèque s'engage à trouver des solutions. Nous avons demandé l'appui du conseil et de l'administration 
de la MR de De Salaberry et du Village de St-Pierre-Jolys, ainsi que de l'Association des municipalités bilingues du Manitoba 
(AMBM) afin de faire pression sur les niveaux de gouvernement appropriés, de la division scolaire à la province du Manitoba. 
Nous voulons trouver une solution qui nous convienne à tous. 
 
Nous vous remercions pour votre fidélité à la bibliothèque. Nous vous tiendrons informés de la situation dès que nous aurons 

de plus amples informations à partager. 


