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INAUGURATION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 21 février 2019 – C’est en présence de nombreux dignitaires 
dont des représentants du ministère de la Culture et des Communications, du préfet de la MRC de la 
Jacques-Cartier, des maires et des conseillers de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et de la Ville de 
Lac St-Joseph, de la présidente de la Commission scolaire de la Capitale, du représentant de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et de l’artiste peintre Markus Billard que 
monsieur le maire Pierre Dolbec a procédé le jeudi 21 février à l’inauguration officielle des nouveaux 
locaux de la bibliothèque Anne-Hébert. La Ville ayant nommé la bibliothèque en l’honneur de la célèbre 
poétesse et romancière Anne Hébert en 1986, ce nom a été conservé lors de sa relocalisation rendue 
nécessaire par le manque d’espace. 

La nouvelle bibliothèque rattachée à l’école des Explorateurs a une superficie de 730 mètres carrés 
comparativement à 235 mètres carrés pour les anciens locaux situés à l’intérieur de centre socioculturel 
Anne-Hébert. La relocalisation qui a nécessité un investissement de 2 000 000 $, découle directement 
de la croissance démographique fulgurante des dernières années marquée par l’emménagement de 
plusieurs centaines de jeunes familles attirées par le milieu de vie dynamique et attrayant qu’offre 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

En 1986, lors de l’inauguration de la bibliothèque Anne-Hébert, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier comptait 3 590 citoyens. Madame Hébert était alors venue expressément de Paris pour 
inaugurer la bibliothèque et le centre socioculturel Anne-Hébert qui lui étaient dédiés. Monsieur Pierre 
Dolbec a tenu à souligner comment madame Hébert et son cousin, le poète Hector de Saint-Denys 
Garneau, ont marqué l’histoire culturelle de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

Née à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en 1916, madame Hébert y a passé les étés de son 
enfance en compagnie de son cousin, non moins célèbre. Les deux grandes personnalités littéraires 
reposent maintenant dans le cimetière Juchereau-Duchesnay en compagnie de membres de leur 
célèbre famille dont l’architecte du parlement de Québec Eugène-Étienne Taché. Aujourd’hui, un 
espace muséal particulier leur est consacré à l’intérieur de la nouvelle bibliothèque. On peut y retrouver, 
entre autres, trois œuvres picturales de Saint-Denys Garneau dont la fameuse Liseuse qui prête son 
nom à la piste cyclable qui longe la rivière Jacques-Cartier nous permettant de découvrir des paysages 
qui ont su inspirer les deux poètes. Monsieur Pierre Dolbec a d’ailleurs tenu à souligner l’attachement 
que madame Hébert portait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en citant un extrait de son 
discours lors de l’inauguration en 1986. 

 



« Je n’ai pas l’habitude des discours, je suis une femme d’écriture. Mais je tiens tout 
de même à vous dire tout ce que le paysage de Sainte-Catherine a fait pour moi 
depuis ma toute petite enfance, ici même, dans ce village. 

Les premières années de la vie d’un être sont les plus importantes pour lui et le 
marquent pour toujours. C’est ici que j’ai appris à voir et à regarder. Les gens, la 
rivière, la montagne, les champs, les arbres et les fleurs d’ici ont participé à ma 
première découverte du monde, à ma première connaissance du monde. Tout au long 
de ma vie, que je sois à Paris, à Québec ou à Montréal, je garde un paysage vivant 
dans mon cœur, enraciné comme mon cœur même et qui me fait vivre et écrire…. » 

En 2019, un autre artiste peintre de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier nous fait l’honneur de 
présenter ses œuvres au public pour la première exposition de la nouvelle bibliothèque Anne-Hébert. 
Markus Billard, né en Autriche et installé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier depuis une 
quinzaine d’années, expose jusqu’au 18 mars 2019 ses œuvres. C’est avec une exposition où les 
thèmes des animaux et de la physionomie humaine sont exploités que M. Billard nous fait l’honneur 
d’inaugurer la première exposition de la bibliothèque. Les visiteurs auront le plaisir de découvrir une 
quinzaine de tableaux caractéristiques de l’œuvre de M. Billard qui permettent d’apprécier son talent 
déjà largement reconnu. M. Billard est en effet un artiste de renommée internationale et ses œuvres 
font aujourd’hui partie de plusieurs collections privées d’entreprises, d’institutions publiques et de 
musées depuis de nombreuses années. « J’ai une profonde admiration pour l’œuvre de monsieur 
Markus Billard ainsi que pour l’homme. Je tiens à souligner à quel point je suis fier que ses œuvres 
occupent notre nouvelle bibliothèque. » de mentionner monsieur Dolbec. 

Comme ont pu le constater les visiteurs, la nouvelle bibliothèque fait une place de choix pour sa clientèle 
jeune du préscolaire à l’adolescence. La proximité de l’école des Explorateurs et du CPE Joli-Coeur 
permettra de les accueillir en grand nombre. Monsieur Dolbec a souligné l’excellente collaboration de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui a contribué au moyen d’une 
généreuse subvention à meubler le coin des jeunes et à acquérir des équipements électroniques tels 
que des IPad qui seront disponibles pour les utilisateurs. Il a également remercié chaleureusement la 
Commission scolaire de la Capitale qui a entériné une entente qui a mené à la construction d’une 
passerelle qui servira de lien entre l’école des Explorateurs et la nouvelle bibliothèque afin d’offrir aux 
élèves l’opportunité de bénéficier au quotidien des installations de celle-ci. Les résidents de la Ville de 
Fossamabult-sur-le-Lac et de la Ville de Lac St-Joseph peuvent fréquenter gratuitement la bibliothèque 
Anne-Hébert grâce à la signature d’ententes intermunicipales. « Je tiens à souligner le remarquable 
esprit de concertation qui a mené à la signature de ces ententes. Tous ensemble nous bénéficierons 
de cet important lieu pour la promotion de la culture et du savoir. Je tiens finalement à remercier les 
gouvernements du Québec et du Canada qui ont défrayé quelque 60 % de l’investissement nécessaire 
pour la concrétisation de ce magnifique projet grâce au Fonds des petites collectivité. » de poursuivre 
monsieur Dolbec 

L’ancienne bibliothèque a fièrement rempli son rôle pendant plus de 33 ans et le nouvel édifice 
continuera à perpétuer la tradition littéraire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Quant 
à la nouvelle, en plus d’offrir plus d’espace pour le développement des collections, elle offrira des heures 
d’ouverture accrues et de nouveaux services seront ajoutés, comme le prêt de livres numériques. Ces 
changements seront apportés graduellement pour que la quarantaine de bénévoles puissent s’y adapter 
au fur et à mesure. 



Conçu par les architectes de la firme ABCP architecture, en particulier par monsieur Dany Blackburn, 
le nouvel édifice situé au 215, rue Désiré-Juneau attend jeunes et moins jeunes dans une atmosphère 
de lumière et de détente. Sa construction a été confiée à Construction N. Bossé inc. 

Plus d’informations sur l’horaire et les services peuvent être obtenues sur le site Web de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
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