
En 1980, la bibliothèque emménage à la Plaza St-Basile. La Ville loue un 
local à raison de 5 $ le pied carré. Localisée sur un seul étage, elle est facilement 
accessible et permet aux gens à mobilité réduite de la fréquenter.

La superficie est encore doublée et permet d’aménager une salle de travail. Plus 
tard, dans ces mêmes locaux, la bibliothèque subit un agrandissement de 1 000 
pieds carrés pour mieux répondre aux besoins de la population. Elle est dorénavant 
animée par les murmures des tiroirs en bois abritant les fiches de classement ainsi 
que par le ton de voix modéré du personnel et des usagers, rendant l’ambiance 
générale plus paisible.

Les années 1990 saluent l’implantation de la nouvelle collection de 
vidéo-cassettes, de livres à gros caractères ainsi que de livres d’art. Les 
services offerts se diversifient ; des conférences sur différents sujets et 
des rencontres d’auteurs sont proposées aux adultes.

La bibliothèque est 
l’une des plus fréquentées 
de la province. Elle se 
classe d’ailleurs 3e au 
Québec pour le nombre 
de prêts par habitant, et ce, malgré 
des heures d’ouverture restreintes 
par rapport aux autres bibliothèques
provinciales. 

Finalement, en 1992, 
la Ville obtient une subvention
pour la construction d’un nouvel
édifice de 8 000 pieds carrés pour
aménager sa bibliothèque, qui offrira
ainsi un espace mieux adapté et plus
spacieux à la population.

1980 - 1992La bibliothèque municipale...
au fil du temps

22,  Savaria

 En 1980 En 1980

Quelques données intéressantes
Quelques données intéressantes

Population - 6 900

Nombre de documents - 16 633

Nombre d’employés - 4

Places assises - 18

Superficie - 2 500 pi2 / 3 500 pi2

Heures d’ouvertur
e par semaine - 20

Abonnement gratuit

Annonce officielle de la subvention pour une nouvelle 
bibliothèque. De gauche à droite : Lucienne Robillard, députée 
de Chambly, Liza Frulla-Hébert, ministre des Affaires culturelles 
du Québec, Bernard Gagnon, maire. (1992)
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