
 
Sous l'initiative de la conseillère Mme Solange Renaud, une première bibliothèque 
s'ouvre à Saint-Aimé-du-Lac-des-lles au 2e étage de l'École Notre-Dame-des-
Anges sur le chemin Diotte. L'inauguration a lieu le 21 juin 1978. 
 
Vers 1980 ou 1981, la bibliothèque est relocalisée dans les locaux du bureau 
municipal au 123, chemin du Village. Les livres sont présentés et remisés dans des 
armoires mobiles et refermables.  
 
En 1982, on inaugure les nouveaux locaux au sous-sol du bureau municipal au 
123, chemin du Village et la bibliothèque possède maintenant son propre local. 
 
C'est en 1997 que la Bibliothèque déménage dans les locaux du 1er étage de 
l'École Notre-Dame-des-Anges, au 877, chemin Diotte. 
 
Cet  emplacement a ses faiblesses: 
• Localisée dans l'école, la bibliothèque est exagérément remplie et peu invitante à 
y rester. 
• Le local de la bibliothèque appartient à la commission scolaire qui peut le 
récupérer n'importe quand 
• L'école a accès à la bibliothèque en dehors des heures d'ouverture ce qui pose 
des problématiques au niveau de la sécurité 
• La bibliothèque n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Aucune section réservée pour les enfants 
• Insuffisamment d'espace pour la collection, la circulation des usagers et les 
activités de la bibliothèque. 
• Pas d'espace de travail fermé disponible pour la responsable et le travail en retrait 
du public. 
• Espace inadéquat pour offrir des animations 
• Deux postes internet devraient être accessibles aux usagers mais sont situés 
dans un local servant aussi à remiser des tables pour l'école, faute d'espace 
• Aucune salle de repos/cuisinette pour les employés. 
• Aucun espace de rangement 
• Aucune étagère spécialisée 
 
Cet emplacement  a également ses forces: 
• Des places assises en nombre suffisant mais au détriment de la section jeune de 
la bibliothèque 
• Une collection de livres par tête dépassant de beaucoup la norme minimale 
(165% de la norme) 
• Des heures d'ouverture atteignant presque la borne supérieure de la norme de la 
CRSBPL (5,5 heures/semaine au lieu de 4 à 6). 



 
Une nouvelle bibliothèque avait déjà été envisagée à la fin des années 1990 avant 
la fusion avec Mont-Laurier et le tout a dû être mis sur la glace plusieurs années. 
C'est suite à la défusion d'avec Mont-Laurier que le projet a officiellement repris. 
 
La Municipalité estime qu’avec l'aménagement d'une nouvelle bibliothèque, 
adaptée aux besoins du jour et aux attentes des résidants, le service pourrait 
mieux répondre à la demande et remplir son mandat comme bibliothèque et son 
rôle de lieu citoyen. La collection de livres et le nombre d'abonnements à des 
périodiques pourrait également être augmentée sans craindre le manque d'espace. 
Un lieu accessible, en lien avec la bibliothèque, telle une salle multifonctionnelle, 
permettrait également d'offrir davantage d'activités en lien avec la bibliothèque 
pour tous les groupes d'âge et de mettre en valeur la culture et la bibliothèque et 
de revitaliser la municipalité afin d'assurer la survie de la municipalité. 
 
Le 14 juillet 2009, l’école est détruite par un incendie. Réduisant par le fait même la 
bibliothèque et sa collection à néant. 
 
Dès le lendemain, la municipalité et la CRSBPL mettent en place un plan d’action 
afin de relocaliser la bibliothèque de façon temporaire en attendant la réponse à la 
demande de subvention. Celle-ci est par la même occasion modifiée en précisant 
l’urgence et l’importance d’une réponse positive en raison de la situation actuelle. 
 
En novembre 2009, le local de la patinoire est transformé en local temporaire pour 
la bibliothèque. 
 
Suite à l’obtention de la subvention, la construction de la nouvelle bibliothèque 
débute en aout 2010. Il s’agira d’un ajout à l’actuel centre communautaire qui 
comprend déjà le bureau municipal, la patinoire et la salle communautaire. 
 
En janvier 2011, les travaux sont terminés et les étagères et les volumes sont 
relocalisés dans la nouvelle section par les employés municipaux et membres du 
conseil de même qu’avec l’aide de bénévoles. Le tout s’effectue en 1 journée et 
évite ainsi une coupure de service à la clientèle. 
 
L’ouverture officielle se tiendra en septembre 2011 avec les membres du conseil, 
la population et la présence des représentants de la CRSBPL ainsi que l’auteur 
Aiméloise Mme Francine Ouellette. 


