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BIBLIOTHÉQUE CHARLEROI 

D ans la première semaine de décembre 1965 – Un groupe de jeunes 
écoliers du primaire de l’école Saint-Rémi se présente à l’hôtel de ville et 
remet au maire Ryan un document réclamant la création d’une bibliothèque 
municipale. Celui-ci leur promet de faire tout en son pouvoir pour l’obtenir 
dans les plus brefs délais. 
 
À l’automne 1966, on crée un comité de citoyens bénévoles chargé d’étudier la 
pertinence de doter Montréal-Nord d’une bibliothèque publique. Grâce au 
travail et à la ténacité de ce comité, le livre acquit droit de cité. Il ne faut pas 
oublier que nous sommes dans le bouillonnement culturel de la préparation de 
l’Expo 67. 
 
Le 11 juin 1968, à une assemblée du conseil municipal, le Règlement 916 
créant la première bibliothèque municipale de Montréal-Nord est adopté. Dans 
cette foulée, une bibliothécaire diplômée, madame Anne Rovira, travaillera sur 
une base partielle à l’élaboration du projet. 
 
En octobre 1968, le conseil municipal accepte les plans préliminaires soumis 
par l’architecte André l’Hérault et demande des soumissions publiques pour 
exécuter les travaux. 
 
En 1969, la ville achète un immeuble occupé précédemment par la compagnie 
Norman Thompson au 4740, rue de Charleroi, à l’angle de la rue Ethier. La 
compagnie Thompson était un marchand de bois et de matériaux de 
construction. 
 
Le 16 février 1970, c’est enfin le grand jour, la première bibliothèque publique 
de Montréal-Nord est inaugurée et, à midi, ouvre ses portes. Elle peut accueillir 
ses premiers abonnés et offrir aux résidents de Montréal-Nord un lieu 
d’épanouissement culturel. Au début, elle offre quelques 8 000 volumes mais 
espère porter ce chiffre à 25 000 quelques mois plus tard. La capacité totale de 
la bibliothèque étant de 40 000 volumes. Les trois étages sont occupés : le sous
-sol pour la section des enfants, le premier pour les adultes et le deuxième 
étage pour les ouvrages de référence : dictionnaires, encyclopédies et tout 
matériel pouvant être consulté sur place uniquement. 
 
Cette ouverture s’accompagne d’une avancée technologique très importante. 
En effet, elle était la première bibliothèque municipale automatisée du Québec, 
et la revue « La semaine » du 4 avril 1970 la consacre « première bibliothèque 
électronique au Canada » 
 
C’est grâce à M. Georges Granger, analyste-programmeur à la ville de 
Montréal-Nord, qui s’apercevant que l’ordinateur de l’hôtel de ville n’était pas 
utilisé à sa pleine capacité, suggère de l’utiliser pour la bibliothèque. Les 
abonnés détiennent une petite carte blanche qu’ils insèrent dans un lecteur 
suivie d’une carte bleue, comme celle qui est incluse dans chaque livre. 
 



BIBLIOTHÉQUE YVES-RYAN (Charleroi) 
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C’était vraiment un visionnaire, quand on pense à tout ce que permet Internet 
aujourd’hui. 
 
Dans les années 1980, c’est la naissance d’un programme d’animation et de 
conférences. L’audiovisuel prend d’assaut les bibliothèques équipées pour 
l’occasion de 20 stations d’écoute. On parle alors de prêts de cassettes audio 
et de disque vinyle. Les disques numériques ou disques compact arrivent dans 
les bibliothèques en 1985. 
 
En 1995, ce sont les écrans cathodiques qui font leur entrée au public, pour les 
recherches documentaires, par auteurs, titres, sujets ou collections. 
 
En 1996, arrive l’accès à l’internet pour les bibliothèques de Montréal-Nord. 
 
Pour revenir à la bibliothèque Charleroi, en 2003, elle accueille le fonds 
d’archives Yves Ryan. Il s’agit d’une collection de documents sur la vie 
politique, l’administration publique ainsi que de nombreux journaux locaux, 
dont le guide de Montréal-Nord de sa fondation jusqu’en 1986, de cassettes 
vidéos sur des activités culturelles, des objets reçus en cadeau, sans oublier 
une importante collection de plus de 2000 photos. 
 
En 2005, la politique culturelle de la ville reconnaît « Le rôle clef des 
bibliothèques dans le développement culturel de la communauté. » 
 
En 2012, les bibliothèques de Montréal-Nord se joignent au réseau 
informatique des bibliothèques publiques de Montréal. Les résidents peuvent 
maintenant accéder grâce à une carte unique à tous les services des 
bibliothèques de la Ville de Montréal. 
 
C’est aussi en 2012 que la bibliothèque Charleroi se « refait une beauté ». Une 
nouvelle façade, de nouvelles fenêtres ainsi que l’accessibilité universelle sont 
parmi les principales transformations de ce bâtiment. 
 
En 2013, la bibliothèque Charleroi ajoute une nouvelle dimension à ses 
services. Elle héberge la Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, 
organisme sans but lucratif dont la mission est de rechercher, préserver et 
diffuser, l’histoire locale et la généalogie des familles. 
 
À l'occasion de la soirée de clôture des célébrations du centenaire de Montréal
-Nord, l'arrondissement a fait connaître sa décision d'honorer la mémoire de 
celui qui a dirigé l'ex-ville pendant 38 ans, par une nouvelle désignation de la 
bibliothèque Charleroi qui s'appellera dorénavant la bibliothèque Yves-Ryan. 
Devant un parterre de 700 personnes, le maire de l'arrondissement, M. Gilles 
Deguire, en fait l'annonce en présence de membres de la famille Ryan qui ont 
exprimé leur reconnaissance.  
 
Texte extrait de la présentation de Jean-Paul Guiard à l’inauguration après rénovation le 27 avril 2013 


