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MISSION
Assurer l’accès libre et gratuit à la connaissance,
la culture et l’information au plus large public
possible, tout en reconnaissant l’importance
de porterune attention particulière à certains
groupes d’âge et à certains groupes culturels
afin d’encourager leur développement et leur
intégration au sein de la vie sociale et civique
de la communauté.
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BÂTIR
M. CLAUDE DAUPHIN
Maire de l’arrondissement de Lachine

« À l’ère de la mondialisation et de l’om-
niprésence des nouvelles technologies de
l’information, les bibliothèques constituent
plus que jamais la pierre angulaire de la ville
de savoir. Elles offrent un environnement
propice à la production et à la diffusion de
contenus dans une foule de secteurs
d’activité, et ce, pour l’ensemble de la
population. De plus, dans un contexte
de changements démographiques, les
bibliothèques doivent offrir un lieu adapté
à une diversité de publics, des tout-petits
aux aînés, en passant par les adolescents
et les familles. Avec cette magnifique
bibliothèque, nous croyons avoir atteint
cet objectif. Ce lieu, qui se veut grand
public et intergénérationnel, représente un
pôle culturel et social incontournable à
Lachine. »

MR. CLAUDE DAUPHIN
Mayor of the Borough of Lachine

“In this era of globalization and omnipresence of
new information technologies, libraries—more
than ever—are the cornerstone of the city of
knowledge. They provide an environment that is
conducive to the production and dissemination of
contents in a wide range of areas of activity, for
the entire population. Moreover, in a context of
demographic changes, libraries must offer a place
that is adapted to many different clienteles—tiny
tots, teens, families and seniors. With this
magnificent library, we believe we have achieved
this objective. This establishment—wich is meant
to be intergerational and for the general public
—is an indispensable cultural and social centre in
Lachine.”
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BÂTIR
M. DENIS CODERRE
Maire de Montréal

« Je me joins à toute la population de la
métropole pour me réjouir de l’inauguration
de la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow.
Elle sera désormais un des joyaux du réseau
des bibliothèques de Montréal qui compte
45 lieux de diffusion.

La nouvelle bibliothèque Saul-Bellow
s’inscrit dans la lignée des bibliothèques
contemporaines et novatrices. C’est, à n’en
pas douter, un exemple résolument actuel
de la bibliothèque du XXIe siècle.

Réalisée dans le cadre du Programme
de rénovation, d’agrandissement et de
construction de bibliothèques, le RAC, la
bibliothèque Saul-Bellow est magnifique.
L’œuvre de l’artiste Yannick Pouliot illustre
bien l’intégration de l’art public dans les
projets urbains.

Avec de nouveaux équipements à la fine
pointe de la technologie, des espaces
lumineux, conviviaux et confortables, et
une programmation riche et variée, la
bibliothèque saura combler les jeunes et les
adultes qui attendaient impatiemment son
ouverture.

Merci à toutes les personnes qui ont
contribué au projet de rénovation majeure
et d’agrandissement.

Bienvenue à tous ceux qui fréquenteront la
nouvelle bibliothèque Saul-Bellow. »
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BÂTIR
MME HÉLÈNE DAVID
Ministre de la Culture et des Communications
et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française

« Lorsqu’une nouvelle bibliothèque est
inaugurée au Québec, c’est une fenêtre de
plus qui s’ouvre pour nous sur le monde et
sur le savoir.

Nous célébrons aujourd’hui la réalisation
d’un projet admirable, un projet que nous
devons à des personnes au sens civique très
élevé. Je les félicite d’avoir reconnu la valeur
du développement culturel dans nos
communautés et d’avoir défendu avec
détermination la nécessité de moderniser et
d’agrandir cette bibliothèque à Lachine.

Grâce à l’air de jeunesse de ses nouveaux
locaux, à son architecture inspirante, la
bibliothèque Saul-Bellow est plus que
jamais un espace de découverte et
d’animation. Pourvue de toutes les installa-
tions d’une institution du XXIe siècle,
elle nous lance aujourd’hui une invitation
au voyage par l’imagination et par la
connaissance. Je souhaite que petits et
grands soient nombreux à venir : ils pour-
ront ainsi constater que les livres demeurent
de formidables outils pour comprendre et
façonner le monde.

J’aimerais par ailleurs souligner le fait que la
concrétisation de ce projet a été possible
grâce à l’Entente sur le développement
culturel de Montréal. C’est aussi le fruit d’un
partenariat réunissant la Ville de Montréal,
l’arrondissement de Lachine et le ministère
de la Culture et des Communications. En
conjuguant ainsi nos efforts et en unifiant
notre vision, nous pouvons mieux répondre
aux besoins des collectivités et donner une
portée durable à nos investissements.

Longue vie à la lecture et au partenariat! »
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CRÉER
KIM THUY

Auteure et marraine de la
bibliothèque Saul-Bellow

« Je suis née dans un pays où l'accès à une
bibliothèque était et est encore un privilège
réservé à un groupe assez restreint de
lecteurs. J'ai appris dernièrement qu'un
enfant cambodgien marche chaque matin
jusqu'à une bibliothèque d'un autre village
pour copier une page à la fois du seul
dictionnaire disponible dans la région.
Donc, il va de soi que je suis enchantée de
participer à la célébration de la nouvelle
bibliothèque Saul-Bellow. Pour moi, il
n'existe pas de plus grande richesse que
d'être entourée de livres, de NOUS, car les
livres sont des témoins de notre génie, nos
failles, nos connaissances, nos désirs, nos
rêves, nos peurs, nos exploits... Sans les
livres, nous vivrions sans mémoire.

À Lachine, nous ne possédons pas
seulement des livres. Nous avons cette
chance de construire ce nouvel espace qui
porte les lecteurs autant que les livres.
J'espère que vous profiterez de toute cette
lumière qui fera danser les mots et chanter
votre imaginaire. »
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CRÉER
CHEVALIER MORALES ARCHITECTES

« Nous avons eu envie de proposer une
série d’expériences spatiales diverses
et complémentaires ainsi qu’un rapport
au paysage correspondant davantage à
l’image d’une bibliothèque du XXIe siècle,
laquelle se doit de refléter, à notre avis,
l’esprit et les réelles préoccupations de
notre temps. Nous avons tenté d’exprimer
ces nouvelles réalités en mettant en
place certaines stratégies spatiales comme
celle d’attribuer des qualités architecturales,
telles le mouvement, la légèreté et
l’ouverture, aux différents espaces de la
bibliothèque afin de leur permettre d’offrir
aux visiteurs des expériences plurielles. »

PERTE DE SIGNAL
DE YANNICK POULIOT
Oeuvre d’art public

« Mon intervention sculpturale se veut
autant écho au devenir qu'au passé de
Lachine; j'ai télescopé un objet architectural
typique du patrimoine industriel sur les murs
de la bibliothèque Saul-Bellow. Le « tirant
de poutre » est une rosette décorative aux
fonctions structurelles que j'ai transposée
sur le bâtiment de la bibliothèque. En
décomposant ces rosettes dans une sorte
de « pixelisation 3D », je souhaitais créer un
contraste esthétique et sémantique grâce à
l'effet vieilli du vert-de-gris aux surfaces
miroitantes des tranches et via la mémoire
des formes anciennes à l'immatérialité du
virtuel. »



08

IMAGINER
NNOOUUVVEELLLLEE  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE,,

NNOOUUVVEEAAUU  LLOOGGOO

Un arbre figure sur le nouveau logo de la
bibliothèque Saul-Bellow. À la différence de
l’ancien logo, cet arbre est moderne et non
conventionnel. Son aspect fait écho aux
livres et aux rayonnages qu’on retrouve
dans la bibliothèque. Sa couleur printanière
rappelle les concepts de croissance,
d’évolution, de renaissance. Ainsi, le logo
est en résonance avec le lieu vivant et tout
en mouvement qu’est la bibliothèque
Saul-Bellow. Loin d’être figée dans le temps,
la bibliothèque évolue en symbiose avec
son époque et est un véritable milieu de vie
ouvert sur la communauté. Le slogan de la
bibliothèque Saul-Bellow, On grandit avec
vous, prend ici tout son sens.

BIBLIOTHÈQUE
SAUL-BELLOW
O N  G R A N D I T  A V E C  V O U S !
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RACONTER
SAUL BELLOW

Saul Bellow est né à Lachine le 10 juin 1915,
au sein d’une famille juive tout juste
immigrée de Russie. En 1924, la famille
déménage à Chicago.

Personnalité phare de la littérature améri-
caine du XXe siècle, Saul Bellow reçoit
plusieurs distinctions littéraires prestigieuses
en cours de carrière. Ses romans lui valent
le National Book Award à trois reprises :
The Adventures of Augie March (Les
aventures d'Augie March) en 1954, Herzog
(Herzog) en 1965, puis Mr. Sammler’s Planet
(La planète de M. Sammler) en 1971.
Quelques années plus tard, en 1976, il reçoit
le prix Pulitzer pour son roman Humboldt’s
Gift (Le don de Humboldt), alors que
le Nobel de littérature vient couronner
son œuvre romanesque, soulignant ainsi
« sa compréhension humaine et son analyse
subtile de la culture contemporaine ».

Le 10 juin 1984, la Ville de Lachine renomme
sa bibliothèque municipale en l’honneur de
Saul Bellow. L’auteur, de renommée interna-
tionale, recevra l’hommage en personne
dans sa ville natale, entouré d’amis, de
citoyens et d’anciens voisins.

Saul Bellow s’éteint à Brookline (Massachu-
setts) le 5 avril 2005. Il aurait eu 100 ans en
2015, année de l’ouverture de la nouvelle
bibliothèque qui porte son nom. 

© University of Chicago News Office



RACONTER
HENRI TRANQUILLE

Véritable promoteur des arts et de la
culture, Henri Tranquille naît à Montréal
le 2 novembre 1916. C’est en mai 1948
qu’ouvre la célèbre librairie Tranquille, rue
Sainte-Catherine, laquelle sera le haut lieu
de rassemblements et d’échanges culturels
québécois. La même année, la librairie
Tranquille vend en exclusivité les 400
premiers exemplaires du Refus Global.
Après une carrière de libraire bien remplie,
Henri Tranquille retourne sur les lieux de
son enfance et s’établit à Lachine en 2000.
Il devient un abonné assidu de la biblio-
thèque municipale Saul-Bellow. Il s’éteint le
20 novembre 2005, à l’âge de 89 ans.  

Découvrez davantage ce personnage
important du monde culturel québécois à
l’aide des quatre tables qui lui sont dédiées
dans l’espace café de la bibliothèque. 
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CONSTRUIRE



p en s e rp en s er
un lieu

é c h a n g e ré c h a n g e r
se rencontrer
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INTERAGIR
SAUL-BELLOW : UNE BIBLIOTHÈQUE 
TROISIÈME LIEU

« Le troisième lieu, notion forgée au début
des années 1980 par Ray Oldenburg,
professeur émérite de sociologie urbaine à
l’université de Pensacola en Floride, se
distingue du premier lieu, sphère du foyer,
et du deuxième lieu, domaine du travail. Il
s’entend comme volet complémentaire,
dédié à la vie sociale de la communauté, et
se rapporte à des espaces où les individus
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger
de façon informelle. » Mathilde Servet

La bibliothèque Saul-Bellow fait partie
de cette nouvelle génération d’établisse-
ments. Les espaces ont été pensés dans le
but d’accueillir une diversité de publics afin
qu’ils cohabitent harmonieusement sous le
même toit. 

Au-delà du prêt de livres, la bibliothèque
Saul-Bellow offre des services adaptés
aux usagers et une multitude d’activités
(formations, ateliers, conférences, heure
du conte, bavardage culturel, clinique
numérique, cinéma, etc.) plaçant l’humain
au centre de sa démarche.

Propice à la lecture et aux études, aux
échanges et aux loisirs, la bibliothèque
Saul-Bellow propose à l’usager une
expérience plurielle qui est davantage en
phase avec ses attentes dans un contexte
convivial, ludique et moderne.

La bibliothèque Saul-Bellow est un lieu
ouvert sur sa communauté où les usagers
sont invités à interagir, un lieu propice à
l’innovation et au partage de connaissances,
un lieu stimulant qui encourage l’autonomie,
notamment par le libre-service, et où on a
envie d’être. Un lieu où on se sent comme
chez soi!
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LES ESPACES DE LA
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
SAUL-BELLOW

Le hall d’entrée 
Avec son mur d’exposition d’œuvres d’art,
ses fauteuils confortables et son café, le hall
est le lieu de rencontre par excellence où
discuter, lire son magazine favori ou simple-
ment relaxer. S’y trouvent également quatre
tables dont les surfaces relatent en bref
l’histoire de vie de ce grand libraire québé-
cois que fut Henri Tranquille, un citoyen de
Lachine. Et juste un peu plus loin, vous ne
pourrez manquer d’apprécier la magnifique
œuvre hommage à Saul Bellow dont ce
dernier, vous le constaterez, est le maître-
mot, voire le maître des mots…

Le comptoir d’accueil et le libre-service
Bien que nos employés se feront toujours un
plaisir de répondre à vos questions, vous
assister dans vos transactions ou vous aider
dans la recherche de documents, la nouvelle
bibliothèque Saul-Bellow a été conçue
de façon à encourager le libre-service et
inciter les usagers à s’approprier les lieux.
Contrairement à ce que ce terme peut
laisser croire, cette approche vise à
humaniser davantage l’utilisation de la
bibliothèque et les rapports entre usagers et
employés.

En effet, plus les usagers deviendront
autonomes, plus ils tendront à s'approprier
les espaces et les services qu’offre leur
nouvelle bibliothèque. Conséquemment,
les employés seront plus disponibles pour
offrir un service encore plus personnalisé :
accompagnement dans la recherche
d'un livre, suggestion de lecture, visite de
la bibliothèque, initiation aux ressources
informatiques et au catalogue, présentation
des activités… tout le personnel de la
bibliothèque se fera un plaisir de répondre à
vos questions, voire à vos besoins.
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Le prêt et le retour de livre, la réservation de
poste informatique et même le prêt de
tablette et d'ordinateur portable sont autant
d’opérations pouvant être effectuées par
les usagers eux-mêmes, en libre-service.
Évidemment, les employés seront toujours
là pour vous aider à vous familiariser avec
ces pratiques!

La grande salle d’activité est dotée de
l’espace nécessaire pour accueillir jusqu’à
100 personnes. Sa polyvalence permet
également d’y tenir des activités des
plus variées : conférences, cinéma, théâtre,
spectacles, jeux de société… À vous de
choisir!

L’atelier est un lieu de formation, de
rencontre, de réunion, d’activités créatives.
Cette salle peut accueillir un maximum de
16 personnes. Elle est équipée d’un système
de projection et d’un comptoir avec évier.

La petite salle, d’une capacité de 32
personnes,  est un lieu de découverte pour
les enfants. Animation, bricolage, comptines
et jeux, on y propose une foule d’activités
qui sauront les captiver. Et parce qu’elle est
vitrée, vous pouvez suivre les progrès de
votre enfant tout en dégustant un bon café!

Le salon silencieux comprend 21 places
assises et est le seul endroit de la
bibliothèque où le silence complet est
demandé, ce qui vous permet de jouir
d’une totale quiétude. Surplombant le hall
d’entrée et entièrement vitré, il offre une
vue exceptionnelle sur le site extérieur, la
terrasse, et sur la presque totalité des
espaces intérieurs de la bibliothèque. 

La terrasse 
Adjacente au café, la terrasse n’est-elle pas
l’escale idéale pour profiter du soleil, d’une
boisson fraîche ou d’un bon roman? Elle est
accessible durant la période estivale, du
1er juin au 30 septembre.
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Le gradin est l’élément central de la
nouvelle bibliothèque Saul-Bellow. Plus
qu’un escalier, vous pouvez vous y asseoir
pour bouquiner et même le transformer en
amphithéâtre au besoin. On dit de lui qu’il
est versatile…

Quatre salles de travail ont été prévues
pour les travaux d’équipes. L’une d’elles est
située près de la zone des jeunes, les trois
autres se trouvant en plein cœur de la
section des adultes, ce qui facilite l’accès
aux documents recherchés, en plus d’être à
proximité des bureaux d’information (2).
Elles sont dotées de quatre à six places
chacune. Deux d’entre elles peuvent même
être transformées en une salle d’une
douzaine de personnes. L’endroit idéal pour
les « tempêtes d’idées »!
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Collections adultes
C’est dans cette section que se trouve
la majeure partie de la collection de la
bibliothèque. Située à l’étage, vous pouvez
y accéder en utilisant le gradin, l’ascenseur
ou en empruntant le magnifique escalier
hélicoïdal, œuvre centrale de l’architecture
de la bibliothèque Saul-Bellow. Les romans
et les documentaires sont maintenant
regroupés par thématiques, ce qui a pour
but d’en faciliter la sélection et ainsi
agrémenter vos démarches. Des tables
de travail, des fauteuils confortables, un
parc informatique (fixe ou sans fil) sont
disponibles, et ce, tout juste à proximité
des salles de travail propices aux échanges
et aux rencontres. S’y retrouvent également
deux bureaux d’information où nos
employés se feront un plaisir de vous
prodiguer conseils et assistance.
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ÉCHANGER
EXPLORER
S’ÉMERVEILLER
Zone des ados
Les adolescents ont aussi leur zone réservée. Ils peuvent s’y retrouver pour échanger, jouer à des
jeux vidéo, relaxer, naviguer sur les ordinateurs, faire leurs travaux scolaires ou simplement
bouquiner dans la collection spécialement sélectionnée pour eux. Également située à l’étage,
avec fenêtres et décor décontracté, la zone des ados leur permet d'explorer à leur guise les
différentes options que leur offre leur nouvelle bibliothèque.

Zone des jeunes
La zone des jeunes de la bibliothèque est une source d’émerveillement pour les enfants.
Les nouveaux regroupements de collections par type de document et par catégories d’âge
facilitent leurs recherches. Une aire de jeux a été spécialement aménagée sous le gradin pour les
tout-petits. S’ils ne sont pas dans la petite salle pour leur activité favorite, les enfants peuvent
s’installer aux tables, dans les fauteuils, sur les poufs ou dans le gradin pour discuter, jouer, lire
ou faire leurs devoirs. Un espace spécialement réservé aux nouvelles mamans est disponible
pour allaiter leur bébé en toute quiétude.



REZ-DE-CHAUSSÉE

HALL D’ENTRÉE
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S’ORIENTER
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PROGRAMME RAC

Le projet d’agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Saul-Bellow, ainsi que l’œuvre
d’art public intégrée, s’inscrit dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et
de construction de bibliothèques (Programme RAC) du Service de la culture de la Ville de
Montréal et est financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.
L’Entente sur le développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et la Ville de Montréal permet la réalisation de nombreuses
initiatives qui visent à consolider le statut de Montréal, métropole culturelle. Les partenaires
de l’Entente financent le projet de la manière suivante : ministère de la Culture et des
Communications : 40 %, Ville de Montréal : 40 %, et arrondissement de Lachine : 20 %.
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