
A l'attention du directeur de l'information:  

Un tout nouveau concept familial et un investissement de 1 M$ - La bibliothèque 
Saint-Henri ouvre ses portes  

    MONTREAL, le 19 avril /CNW Telbec/ - La nouvelle bibliothèque Saint-Henri 
a été inaugurée dans une ambiance toute familiale, ce samedi 19 avril. Réunis 
pour l'occasion, la mairesse et les élus de l'arrondissement du Sud-Ouest ont 
invité les citoyens à visiter cette nouvelle installation, aménagée au coût de 
1 million de dollars et conçue spécialement pour les familles. 
    "L'amour de la lecture s'acquiert souvent au sein de la famille. Avec la 
bibliothèque Saint-Henri, nous faisons le pari que les citoyens viendront en 
famille explorer les rayonnages, lire en petits groupes, entendre un 
grand-parent raconter une histoire... Tout a été aménagé pour favoriser les 
liens entre les générations et stimuler le goût de la lecture", a souligné la 
mairesse de l'arrondissement, Mme Jacqueline Montpetit, au moment de couper le 
ruban symbolique. 
    En plus d'un investissement de 400 000 $ de l'arrondissement du 
Sud-Ouest, la bibliothèque Saint-Henri a bénéficié d'une aide totale de 
600 000 $, défrayée à parts égales par la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal. 
    "Chaque fois que nous participons à la construction, à l'aménagement ou à 
la modernisation d'une bibliothèque, nous investissons dans la fierté et le 
dynamisme d'une communauté. Une bibliothèque de qualité joue un rôle 
primordial auprès de ses citoyens et de ses citoyennes ainsi que dans le 
développement culturel d'une ville. C'est pourquoi il est important que les 
élus se concertent et mettent en oeuvre des projets dont l'apport est souvent 
inestimable pour la communauté", a fait savoir la ministre le la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre. 
    Pour sa part, le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay précise : "Notre 
Administration est heureuse de poursuivre son plan de consolidation du réseau 
des bibliothèques avec l'annonce du déménagement et du réaménagement de la 
bibliothèque Saint-Henri. Ce projet innovateur revêt une importance capitale 
pour Montréal, et tout particulièrement pour les citoyens de l'arrondissement 
du Sud-Ouest qui bénéficieront d'une autre bibliothèque plus fonctionnelle, 
particulièrement adaptée aux familles." 
    La bibliothèque occupe le rez-de-chaussée d'un ancien bâtiment 
industriel, appartenant à la Fondation Lucie et André Chagnon. Mentionnons que 
la Fondation a apporté une précieuse collaboration au démarrage du projet 
ainsi qu'à la conception de l'aménagement familial. 
 
    Un nouveau type de bibliothèque familiale 
 
    La bibliothèque Saint-Henri remplace l'ancienne bibliothèque Notre-Dame 
qui était située juste en face, dans une ancienne caserne de pompiers. Plutôt 
que d'investir d'importantes sommes d'argent dans la rénovation et la mise aux 
normes du vieux bâtiment, il a été convenu de repartir à zéro et d'offrir aux 
résidants de Saint-Henri une bibliothèque lumineuse, accueillante et colorée. 
Une bibliothèque ouverte à tous, mais aménagée pour séduire tout 
particulièrement les jeunes et la famille. 
    C'est ainsi que le rayonnage des livres jeunesse a été disposé en cercle, 
laissant au centre un espace assez grand pour accueillir une banquette 
"podium" destinée aux enfants. Grâce à cette nouvelle disposition, les parents 
peuvent bouquiner, tout en gardant un oeil sur leurs petits en train de lire 
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ou d'écouter un conte. 
    La bibliothèque comprend de nombreux autres éléments attrayants pour les 
familles : postes d'ordinateurs pour adultes et postes pour enfants, coin 
allaitement, casiers et crochets pour enfants, "stationnement" à poussettes, 
tables à langer... Fait à noter, la bibliothèque Saint-Henri offre aussi une 
collection biblio-parents augmentée et des salles de travail. 
    "La bibliothèque Saint-Henri innove de bien des manières, tout en 
proposant un lieu simple, chaleureux et très agréable. J'invite tous les 
résidants de Saint-Henri à s'approprier leur nouvelle bibliothèque. Qu'ils 
viennent la visiter, ils ne pourront pas résister à la tentation d'y 
revenir!", a lancé la mairesse d'arrondissement Jacqueline Montpetit. 
    La bibliothèque Saint-Henri est située au 4707, rue Notre-Dame Ouest, à 
l'angle de la rue De Courcelle (station de métro Place Saint-Henri). Pour 
connaître ses heures d'ouverture : 514 872-2879 ou ville.montreal.qc.ca/biblio 
ou ville.montreal.qc.ca/sud-ouest/bibliotheques. 
 
 

Renseignements: et photos: Jocelyne Hébert, (514) 585-6859; Source: 
arrondissement du Sud-Ouest 
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