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ANNEXE 1 

Les bibliothèques de Saguenay sont un réseau de bibliothèques publiques qui ont pour mission 

de donner un large accès à la culture sous toutes ses formes, de participer à sa diffusion et de 

stimuler son expression. Des heures d’ouverture nombreuses, un environnement riche et varié 

de même qu’une grande accessibilité leur confèrent le rôle important de « porte d’entrée de la 

culture » dans la communauté. 

 

Voici donc la description des quatre bibliothèques où l’auteur pourra s’inspirer : 

 

Bibliothèque de Chicoutimi, 155, rue Racine Est 

Localiser sur Google Maps 

 
L’entrée située directement sur la place du Citoyen, au centre-ville, dans un secteur en pleine 
effervescence, permet un accès universel et attrayant. La bibliothèque se caractérise par sa forme 
rayonnante qui offre une surface de découverte vaste et une collection riche et diversifiée. Les enfants y 
retrouvent une île de lecture stimulante pour leur imagination. Les murs exposant des artistes 
professionnels et la salle polyvalente Marguerite-Tellier (nommée en l’honneur de la fondatrice de la 
bibliothèque de Chicoutimi et fondatrice de la Société d'étude et de conférences section Saguenay-Lac-
Saint-Jean) permet la tenue d’une variété d’activités dynamiques, en faisant un lieu culturellement vivant. 
À proximité du parc de la Zone portuaire, un ilot de verdure longeant le Saguenay, on y retrouve le calme 
en pleine ville. 
 

Bibliothèque Hélène-Pedneault, 2480, rue Saint-Dominique 
Localiser sur Google Maps 
 
Hélène Pedneault est née à Jonquière, elle était une femme de lettre polyvalente, en plus d’être une 
militante engagée. Proche des gens, reconnue pour son sens critique et sa personnalité flamboyante, son 
nom résonne maintenant dans une bibliothèque résolument contemporaine par son ossature lumineuse 
sur deux étages qui allie le bois et le métal. Située sur une rue conviviale, toujours en mouvement, son 
aspect lounge, avec salon de lecture et la présence sur place de l’Érudit café, font de ses espaces un havre 
pour s’évader, admirer le Centre national d’exposition du mont Jacob, occuper des salles de travail bien 
équipées ou s’inspirer des œuvres de l’Espace partagé. Les enfants y retrouvent aussi leur salon, coloré et 
ludique. Une salle polyvalente feutrée permet d’accueillir des événements rassembleurs. Bouquinez et 
poursuivez votre flânage en suivant le parc de la Rivière-aux-Sables. 
 

Bibliothèque d'Arvida, 2850, place Davis 
Localiser sur Google Maps 

 
Le bâtiment abritant la bibliothèque est un héritage important du quartier. Au cœur du carré Davis, il a 
été témoin de l’émergence de l’industrie de l’aluminium dans la région.  Après de nombreux changement 
d’usage, il a retrouvé son lustre d’antan avec une touche déco inspirée par l’époque de l’entre-deux-
guerres. Ses deux étages offrent un accès privilégié à une collection de livres patrimoniaux alliant histoire 
et modernité, ainsi qu’un espace réservé aux documents dans diverses langues, côtoyant un salon aux 
allures vintage. L’espace pour les tout-petits charme par son atmosphère illuminée. Derrière son air rétro, 
découvrez la matériauthèque et une biblio familiale à la fine pointe de la technologie, puis furetez dans 
un quartier bien branché. 

https://www.google.ca/maps?q=155+Rue+Racine+Est,+Chicoutimi,+Qu%C3%A9bec&hl=fr&ie=UTF8&sll=49.891235,-97.15369&sspn=33.219218,59.150391&vpsrc=0&hnear=155+Rue+Racine+Est,+Chicoutimi,+Qu%C3%A9bec+G7H+1R7&t=m&z=16
https://goo.gl/maps/B97YxkhuzAL2
https://goo.gl/maps/3fphkTuDVfN2
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Bibliothèque de La Baie, 1911, 6e Avenue 
Localiser sur Google Maps 

 
Derrière ses murs se cachent de fabuleuses histoires, bien que cette bibliothèque de quartier ouvrier ne 
paie pas de mine. La chaleur de l’accueil y est légendaire et a su charmer les familles. Ici, on vit d’espérance 
et de débrouillardise afin de voir bientôt la collection migrer vers le cœur gothique anglais de Port-Alfred. 
Un vrai roman de cape et d’épée! Ici ce n’est pas le stationnement qui manque, entre le théâtre du Palais 
municipal, le tennis, la pétanque et le golf, il y a fort à parier que vous ne manquerez pas d’idées. 

 
 

https://goo.gl/maps/QpyW2PAJRVS2

