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La nouvelle bibliothèque pour jeunes de 
St־Léonard

Communauté urbaine de Montréal, la cité 
dont la vocation est principalement 
résidentielle a connu un rapide
accroissement de population:

1961 5,000 habitants
1968 35,000 habitants
1973 67,000 habitants
1974 75,000 habitants

D’après le recensement de 1971, les
groupes ethniques représentés à St-Léonard
se répartissent comme suit:

56.3% canadiens-français
28.3% canadiens d ’origine italienne

5.3% canadiens de langue
anglaise

10 .1% canadiens d ’origines
diverses

Cette population de 75,000 habitants 
compte environ 15,000 enfants.

D’après les prévisions les plus optimistes, 
le point de saturation du territoire, en terme 
de population —  soit 90,000 habitants —  
devrait être atteint d ’ ici 3 ou 4 ans.

Le 20 octobre dernier, les citoyens de 
St-Léonard assistaient à l'inauguration de 
leur nouvelle bibliothèque municipale; venus 
nombreux, ils ont été agréablement surpris 
de voir leur rêve dépassé par la réalité1.

Pour répondre à une demande très forte 
de la population, les autorités de la cité de 
St-Léon^rd et les responsables de la 
bibliothèque municipale, tous très 
conscients du rôle socio-culturel d’un tel 
établissement, n’ont rien ménagé pour 
l’expansion de ce service public. De fait, la 
bibliothèque de St-Léonard, après huit ans 
d ’existence, en est à son troisième domicile, 
avantageusement situé cette fois au cœur 
même de la cité. Ainsi donc, la nouvelle 
bibliothèque se voit dotée d ’une Section 
jeunesse admirablement équipée.

Désormais à St-Léonard, tous les niveaux 
de population sont desservis par les 
services de la bibliothèque municipale.

Historique

Situé au nord-est de l׳île de Montréal, 
d ’une superficie de quelque 4 milles 
carrés, le territoire de St-Léonard a été 
incorporé en municipalité en 1886, érigé en 
ville en 1915, pour devenir enfin la cité de 
St-Léonard en 1963.

St-Léonard est encadré à l’ouest et au 
sud par Montréal, au nord par 
Montréal-Nord et à l’est pas Ville d’Anjou; 
situé au cœur du secteur est de l’île de 
Montréal, les moyens d ’accès y sont 
nombreux et faciles. Intégrée à la

1. La réalisation des locaux de la bibliothèque —  con
struction, aménagement, décoration, etc. —  est le fruit 
d ’une constante et intelligente collaboration entre Yvon 
Hébert, architecte, Robert Vigneault, ingénieur et Hu- 
guette Deschênes, bibliothécaire.



ans et plus auraient accès à la section 
des adultes;

—  on limiterait le prêt des livres à trois 
étant donné l’ampleur de notre 
collection initiale à savoir 10,000 
volumes français et anglais. La durée 
du prêt serait de quinze jours 
ouvrables. Des exceptions seraient 
prévues tant pour les quantités que 
pour la durée en faveur des abonnés 
partant en vacances;

—  la bibliothèque serait ouverte de 10h à 
17h, du lundi au vendredi, et ce, du 
25 juin au 3 septembre;

—  l'abonnement serait gratuit, requerrant 
cependant la signature des parents 
ainsi que le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone d ’une personne 
connue à laquelle on puisse référer.

3) Collections:

—  la bibliothèque des jeunes offrirait 
10,000 volumes français et anglais 
répartis comme suit:

—  Section pour l’âge pré-scolaire: 
albums d ’imagination et de Gai 
savoir;

—  Section pour l'âge intermédiaire: 
contes, œuvres d ’imagination;

—  Section pour lecteurs avancés: 
romans de toutes sortes;

—  Section documentaire: livres de 
documentation classés selon le 
système Dewey;

—  Section de référence: 
encyclopédies, dictionnaires, 
annuaires, etc.;

—  Section des périodiques: 
périodiques pour lecture sur place.

4) Locaux:

—  dès l’ouverture, les jeunes pourraient 
évoluer dans un local spacieux, aux 
couleurs vives et chaleureuses, doté 
d ’un mobilier conçu pour eux et 
fonctionnel. Quatre-vingt-dix places 
assises étaient prévues. De plus, une 
salle polyvalente de 660 pieds carrés 
leur permettrait de multiples activités.

5) Publicité:

—  durant les trois semaines précédant 
l’ouverture, une publicité serait faite à 
l’ intention des jeunes et des parents à 
travers les journaux locaux, les

L’administration municipale s’efforce 
d’assurer, à même un budget équilibré, des 
aménagements culturels et récréatifs 
exceptionnels. Le projet de la nouvelle 
bibliothèque a été ébauché en 1971 suite à 
la perception de l’accroissement résidentiel 
et des besoins qui en découleraient. La 
population, consultée à cette époque, a 
unanimement approuvé un emprunt pour la 
construction de la bibliothèque. Ce fait 
souligne l’ importance qu’accordent les 
citoyens de St-Léonard aux valeurs 
culturelles. Parmi les arguments invoqués 
en faveur de ce projet, celui d ’avoir enfin 
une bibliothèque spécialisée pour les jeunes 
ne fut pas le moindre! Et de fait, quand, 
après coup, l ’on considère l’ intense 
fréquentation de la nouvelle bibliothèque 
des jeunes, on doit reconnaître que 
l’argument était fondé.

La bibliothèque des jeunes

Le 25 juin 1974, la section des jeunes 
ouvrait ses portes. Voici ce que nous avions 
prévu pour un tel événement:

1) Personnel:

—  deux permanents: une bibliothécaire 
professionnelle et une bibliotechnicienne;

־ ־  trois auxiliaires: ce personnel avait dû 
être préalablement entraîné au service 
de prêt et aux modalités des 
abonnements.

2) Règlements:

—  seraient abonnés les jeunes de 2 à 13 
ans inclusivement; les jeunes de 14



11,862 livres prêtés 
591 abonnements

Août 1974:

Expérience faite, je me permets de 
souligner les points suivants:

—  si une bibliothèque pour jeunes doit 
s’ouvrir au début des vacances d ’été, 
il faut prévoir plus de personnel que 
nous ne l’avions fait: accueil, 
abonnements et prêt exigent 
beaucoup de personnel:

—  à l’ouverture, il faut prévoir un budget 
spécial pour le temps supplémentaire 
nécessité par les premiers mois 
d ’opération;

—  il est prudent de restreindre le prêt à 
deux ou trois volumes afin de 
satisfaire —  et non de décevoir —  la 
nouvelle clientèle, quitte à en 
augmenter le nombre plus tard;

—  il est important d ’avoir un personnel 
bien entraîné aux modalités des 
abonnements et du prêt afin d ’éviter le 
maximum d ’erreurs;

—  un feuillet publicitaire indiquant 
l’horaire, les règlements et les activités 
de la bibliothèque est très souhaitable;

—  il faut prévoir un contrôle souple mais 
efficace sous la responsabilité d ’un 
gardien ou d'un employé auxiliaire.

Objectifs à court terme

Après cinq mois d'activités, les 
statistiques suivantes sont révélatrices:

semainiers paroissiaux et jusque dans 
les écoles.

6) Politiques:

—  les politiques générales de la section 
seraient appliquées tout en étudiant la 
possibilité de les modifier pour une 
plus grande efficacité.

Tels étaient nos prévisions et nos 
projets... et la bibliothèque ouvrit le 25 juin.

Réponse des jeunes

Dès la première heure, la réponse de 
notre jeune clientèle fut spontanée, 
envahissante, essoufflante, dépassant toutes 
nos prévisions. Nous avons dû faire appel 
au personnel des autres services et pendant 
les heures de pointe, dix personnes 
travaillaient au comptoir du prêt. On peut 
juger de l’activité qui y régnait si l’on 
consulte les statistiques des premiers jours:

25 juin: 1,166 livres prêtés
416 abonnements

26 juin: 1,250 livres prêtés
307 abonnements

27 juin: 901 livres prêtés
177 abonnements

28 juin: 796 livres prêtés
131 abonnements

Total: 4,113 livres prêtés
1,031 abonnements

Juillet 1974: 12,460 livres prêtés
1,009 abonnements



1) heure du conte au moyen de
l’audio-visuel;

2) construction d’un castelet et 
fabrication de marionnettes;

3) projection de films, diapositives, 
diaporamas;

4) club d ’astronomie;
5) club de philatélie;
6) club d’échecs;
7) initiation à la musique;
8) arts plastiques;
9) clubs de lecture;

10) expositions;
11) vernissages;
12) lancement de livres pour jeunes;
13) conférences;
14) activités spéciales;
15) etc.

Succursale Ladauversière

Depuis le 3 septembre 1974, la 
succursale Ladauversière dessert la 
population du sud de St־ Léonard. La 
population de ce secteur est en grande 
partie d ’origine italienne et de langue 
anglaise. Conçue pour répondre aux 
besoins des adultes et des jeunes, les 
statistiques compilées démontrent une 
fréquentation plus assidue et plus forte de 
la part des jeunes. Dans un avenir 
rapproché, un programme d ’animation 
culturelle y sera planifié.

Depuis sa fondation en 1965, le Service 
de la bibliothèque municipale de St־ Léonard 
a la bonne fortune d’être placé sous la 
direction d ’une bibliothécaire compétente et 
dynamique, Huguette Deschênes, assistée 
de Gisèle Laurendeau, bibliothécaire. 
Aujourd’hui, il fleurit en une section pour 
jeunes, bénéficiant lui aussi du soutien actif 
de ses initiatrices et favorisant 
l’épanouissement culturel des jeunes de 
St־ Léonard.

France Latreille-Huvelin
Section des jeunes
Bibliothèque municipale de St־ Léonard

—  48,553 livres prêtés
—  3,731 abonnements

et les priorités qui se dessinent sont les 
suivantes:

1) augmenter le personnel permanent d ’une 
autre bibliotechnicienne et d ’une 
aide-bibliothécaire;

2) enrichir la collection de référence ainsi 
que la collection générale, notamment les 
ouvrages documentaires et les livres pour 
l’âge intermédiaire. La section peut 
contenir 45,000 volumes;

3) organiser le prêt des périodiques;

4) planifier un service d ’accueil et 
d ’initiation à la bibliothèque, 
spécialement pour les nouveaux 
abonnés;

5) rédiger un feuillet publicitaire;

6) prévoir 60 autres places assises;

7) perfectionner l’animation culturelle 
commencée:
—  heure du conte
—  dessin
—  visites de groupes
—  expériences d ’animation: conte mimé, 

exposition, marionnettes.

Objectifs à long terme

Parmi les objectifs plus lointains que 
nous voulons atteindre, mentionnons 
ceux-ci:

—  organisation d’un service audio-visuel;

—  augmentation du nombre de volumes 
pouvant être empruntés par chaque 
abonné;

—  coopération culturelle avec le Service 
des loisirs de St-Léonard;

—  collaboration avec les écoles;

—  services aux handicapés,

—  rédaction des politiques pré-établies 
de la section;

—  subdivision progressive de la section 
des romans par centres d ’intérêt;

—  planification d ’activités culturelles 
susceptibles de répondre aux besoins 
des jeunes:


