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Histoire de la bibliothèque Henri-Bourassa
Le 29 avril 1957 la Fredmir Corporation vend
à la Commission hydroélectrique de Québec,
le lot partie 28 de la paroisse du Sault-auRécollet, emplacement du poste Salk.

Sous-station Salk, 7 août 1958

La bâtisse construite le 13 mars 1958, était
une sous-station électrique.
Nommée : Poste Salk
Propriétaire du bâtiment : Hydro-Québec
(107 Craig Ouest)
Architecte : Camille Chevalier
Entrepreneur : Dansereau Ltd
cadastre 29-218
Blocs de ciment et briques
175 X 25’ et 46 X 21.6
Mise hors tension février 1972.

Sous-station Salk, vers 1958

En août 72, demande d’avis interne en vue
de la vente du terrain avec bâtisse. Dans le
dossier un plan est joint.
En juillet 75 il y a un appel d’offre pour le
réaménagement du bâtiment de l’ancien
poste en centre de formation technique. Le
2 septembre 75, rejet des soumissions
reçues et remise aux soumissionnaires de
leur dépôt de soumission.
le 2 septembre 1977, la Cité de MontréalNord achète un terrain de la Commission
hydroélectrique de Québec. On y trouve le
bâtiment désaffecté du Poste Salk dans
lequel sera aménagée la nouvelle
bibliothèque. Il s’agit du lot 1094340 du
cadastre du Québec ou l’ancien lot du

cadastre 28-218 du Sault-au-Récollet.
19 décembre 1978, un permis fut émis afin de permettre l'aménagement d'une bibliothèque
publique.
Propriétaire du bâtiment : Cité de Montréal-Nord
Architecte : Mario Saia, R. Nantel & J.P. Roy Ing.
Entrepreneur : Germano Const. Ltée.
superficie : 15770 P2

Plan : Arrondissement de Montréal-Nord - 1978

La population augmentant l’expansion se poursuit. On songe alors à une nouvelle bibliothèque. La ville
ouvre la bibliothèque Henri-Bourassa le 2 mai 1980 au 5400 Henri Bourassa. Afin de pouvoir fournir
un meilleur service aux abonnés et un accueil encore plus convivial, on y regroupe différentes activités :
les services techniques, le service des acquisitions, le service de préparation matérielle, le service de
reliure et l’audiothèque.

Inauguration le 15 mai 1980
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Œuvre de métal réalisée par Maigo (1979) et placée à l’entrée de
la bibliothèque Henri-Bourassa en 1980, lors de son ouverture.
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1982, le Conseil municipal crée un Comité des bibliothèques, composé de conseillers municipaux et de
la direction du service des bibliothèques. Antonin Dupont, premier président, est appuyé par Mme
Georgette Morin, M. Arnaud Nadeau et Raymond Paquin, tous quatre conseillers municipaux et de Mme
Raymonde Turbide, directrice des Centres biblio-culturels.
Dans les années 80, c’est la naissance d’un programme d’animation et de conférences. L’audio-visuel
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.
En 1984, les recherches auteurs, titres et sujets sont désormais disponibles sur fiches de cartons
imprimés par ordinateur.
Désormais les bibliothèques municipales ouvrent le dimanche.

La bibliothèque en 1985
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Au milieu de la décennie 1980, les Centres biblio-culturels connaissent de profonds changements dans
le personnel.
1985 - Les bibliothèques municipales changent de nom : désormais elles s’appelleront Centre biblioculturels pour refléter davantage leur réalité culturelle et bibliothéconomique. C’est aussi l’arrivée du
disque numérique (compact) dans les Centres biblio-culturels.
Raymonde Turbide, prend sa retraite, en 1986. Céline Dénommée est nommée directrice du Service par
le conseil municipal. En 1987, une nouvelle adjointe est désignée en la personne de Sylvie Cantin.
1987 - Inauguration d’un service inusité pour l’époque : les visites par autobus nolisés à la bibliothèque
Henri-Bourassa.
Un micro-ordinateur et une imprimante sont mis à la disposition du public.
L'année 1989 marque une étape importante
dans l'existence des Centres biblio-culturels.
C'est l'abrogation du premier règlement (916)
qui avait créé la bibliothèque municipale de
Montréal-Nord et l'adoption du règlement 1498
qui doit régir maintenant le service des Centres
biblio-culturels de la Ville. C'est une mise à jour
des règles en fonction de nouvelles réalités et la
réécriture des nombreux articles qui ont pour
but de préciser l'engagement de la ville et
d'énumérer les obligations qui incombent aux
abonnés. Le Comité des Centres biblio-culturels
a lui-même participé à l'élaboration du
règlement avant d'en faire la recommandation
En 1992 c’est l’ouverture d’une section sur la
généalogie.
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En 1995 les écrans cathodiques rendent service au public pour les recherches documentaires, par
auteurs, titres, sujets ou collections.
En 1996, les bibliothèques de Montréal-Nord se dotent de l‘accès à l’Internet.
La bibliothèque accueille de nombreuses personnalités, telles : Sœur Berthe, Victor-Lévis-Beaulieu,
Gratien Gélinas, Simone-Monet-Chartrand, Dany Laferrière etc..
À cause des changements qu'a connu le monde municipal depuis l'année 2001, les Centres biblioculturels de Montréal-Nord ont perdu leur titre de service et sont maintenant une division au sein d'un
grand ensemble nommé Culture, sports, loisirs et développement social.
2005 - La bibliothèque reçoit les 64 volumes de « La féminine » (Répertoire alphabétique des mariages
des Canadiens-français, de 1760 à 1935) C’est dans le cadre du 5e anniversaire de la SHGMN, que le
projet d’acquisition a pu se réaliser grâce à un partenariat entre le gouvernement du Québec,
l’arrondissement de Montréal-Nord et la SHGMN.
2005 - La politique culturelle de Montréal-Nord reconnait « le rôle clé 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 de bibliothèque de la ville de Montréal.
Les bibliothèques de Montréal-Nord continuent d’être parmi les plus performantes au Québec avec
approximativement 6 prêts par habitant alors que la moyenne du Québec serait 5 prêts par habitant.
2016 - 2017 - Rafraichissement et mise-à-niveau de l’aspect de la bibliothèque.
2019 - La division des bibliothèques est dirigée depuis quelques années par Mme Marie Désilets.
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Robot de tri de la bibliothèque Henri-Bourassa rénovée - 2019
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