Les débuts

au sous-sol du pavillon Wilson, mais le fait est que nous
n’avons jamais trouvé ces fameux livres.
Nous avons donc décidé de nous pencher sur une autre
alternative, soit d'organiser une collecte dans le village.
Et ﬁnalement grâce à un ami de Pierre Crépeau, M. Albert Daigle, résident de Coteau-du-Lac, nous avons pu
rencontrer des exposants du Salon du livre à la Place
Bonaventure de Montréal et avons pu les convaincre de
nous donner des collections de livres, notamment des
bandes dessinées et quelques romans, que nous avons
rapportés dans nos autos. Nous avions notre base pour
fonder notre bibliothèque municipale.

La bibliothèque municipale, 4a Principale

Le tout a commencé lors d'une rencontre informelle
entre Pierre Crépeau, Doris Normandeau et Richard
Normandeau chez nous (les Normandeau). Nous aimions
lire, mais n'avions pas les moyens d'acheter de livres.
Nous nous sommes dit qu'il faudrait une bibliothèque
dans notre village, et la meilleure façon d'en avoir une,
c'était de se la faire. C'est ainsi qu'a germé l'idée de
fonder notre bibliothèque. Nous n'avions aucune expérience dans ce domaine, mais toute la volonté du monde
de réussir.
Nous nous sommes dit que le minimum que ça prendrait
était un local, des livres et des étagères pour les placer.
Si nous pouvions trouver ces ''babioles'', nous étions en
affaires.
J'étais membre du comité des Loisirs et Pierre Crépeau
était l'organisateur d'activités. Nous avons réussi à convaincre le comité du bien-fondé de notre démarche et
avons reçu leur appui. Il fallait aussi trouver un local et
déjà le comité des Loisirs utilisait le sous-sol de l'hôtel
de ville du village pour ses différentes activités comme le
remisage du matériel de baseball et pour les réunions du
conseil d'administration, alors nous avons convenu que
pour débuter nous pourrions nous accommoder de ce
local, de toute façon, c'était le seul disponible.
Pour les livres, la solution n'était pas aussi facile. Nous
avions eu vent qu'il y avait déjà eu une bibliothèque dans
les années 20, mais personne ne savait où se trouvaient
les livres de l’époque. Quelques-uns disaient qu'ils
étaient dans le grenier de l'Académie Wilson, d'autres

Il nous manquait toujours des rayons pour placer nos
livres. Nous avons obtenu un budget de 600 $ de la Municipalité pour la construction et c’est M. Émile Poirier,
de la rue Dollard, qui les a construits. Deux grands coffres de 6 pieds de haut par 12 pieds de long qui se
refermaient en deux et que nous pouvions barrer pour
protéger nos livres.
C'est ainsi qu'est née la bibliothèque municipale de Coteau-du-Lac. Elle a ouvert ses portes en 1977.
Les premières bénévoles à faire les ouvertures pour le
prêt de livres ont été Doris Normandeau, Jocelyne Nolin
et Raymonde Brunette. Les belles-sœurs Doris et Jocelyne s'occupaient de l'ouverture du mercredi soir de 18
h 30 à 20 h 30 et Raymonde Brunette accompagnée de
son amie Denise Coulombe Lacasse étaient de l'ouverture
du vendredi soir.
Au début il a fallu classer les volumes, les inscrire dans
notre ﬁchier d'acquisition, les numéroter et réparer ceux
qui devaient l'être, une équipe de bénévoles fut créée.
Doris et Jocelyne, aidées de leur famille, Carole Nolin,
Sharon Telford et Liliane Normandeau se sont réunies
pendant plusieurs soirées pour accomplir ces travaux
très importants.
Durant les cinq premières années, les conseils municipaux accordaient un budget de 1500 $ à 2000 $ pour
l'acquisition de nouveaux livres. Doris, Jocelyne et leur
cousine Francine Normandeau se sont occupées de
faire les achats, elles faisaient régulièrement des visites
aux librairies pour acheter les livres qui feraient plaisir
aux adultes et les collections de bandes dessinées qui
amuseraient les enfants.
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La bibliothèque municipale a 40 ans en 2017,
grâce à ses bénévoles
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La bibliothèque de Coteau-du-Lac aurait presque été une
affaire de famille, mais heureusement la population s'y
est intéressée et des bénévoles se sont ajoutés à ceux
déjà en place. Suzanne Ranger et Claudette Legros sont
venues prêter main-forte à l'équipe déjà fort active.
Le premier déménagement
C'est un évènement très important dans l'évolution de
notre Municipalité qui a permis un deuxième essor à la
jeune bibliothèque. La fusion du village de Coteau-duLac et de la Paroisse St-Ignace a permis que le local de
secrétariat utilisé par le village soit libéré permettant à
la bibliothèque de déménager au rez-de-chaussée du 4a,
rue Principale. Enﬁn un local dédié pour les livres et les
activités de lecture.
Aucun effort ne fut ménagé pour faire de ce déménagement un franc succès. Les ofﬁciers municipaux, messieurs Poirier et Méthot ont construit des nouveaux rayons
pour accueillir les livres, des bénévoles ont teint tous ces
rayons et un comptoir de prêt s'est ajouté. Nous avions
une nouvelle bibliothèque municipale très chaleureuse
qui favorisait la fréquentation et surtout l'implication de
nouveaux bénévoles. Nicole Normandeau, Jeannine Cadoret et Diane Boyer se sont jointes à l'équipe.
L'équipe en place s'est rapidement organisée en différents comités. Ils ont pu bénéﬁcier de l'expertise de
deux résidentes de Coteau-du-Lac, Monique Chagnon,
directrice de la bibliothèque de Salaberry-de-Valleyﬁeld
et Agathe Lalonde aussi bibliothécaire. De plus les bénévoles ont visité des bibliothèques de la région pour
trouver la meilleure façon de procéder. Les livres ont de
nouveau été classés, cotés, réparés et placés par catégorie dans les nouveaux rayons.

Le curé Laurier Farmer bénit l’édiﬁce. À ce moment-là,
les bénévoles sont Liliane Normandeau, Odette Samson,
Richard et Doris Normandeau, Monique Chagnon, Denise
Coulombe Lacasse, Agathe Lalonde, Jocelyne Normandeau Nolin, Diane Boyer, Francine Sauvé Normandeau,
Suzanne Ranger et Claudette Legros.
La bibliothèque est ouverte en soirée les lundis, mardis,
mercredis et vendredis, ainsi qu’en après-midi les mardis. Les frais d’abonnement annuel sont de 2 $ pour les
adultes et de 1 $ pour les enfants.
En 1984, la Municipalité de Coteau-du-Lac signe une
entente avec la bibliothèque centrale de prêt de la Montérégie et la bibliothèque municipale adhère au mouvement biblio. Il en coûtera 1,50 $ par personne à la Municipalité, soit 5000 $ et la bibliothèque recevra 3,300
nouveaux livres dans les différentes catégories qui seront
renouvelés à toutes les années au rythme de 800 volumes chaque trois mois. Ajoutés aux 2,000 livres déjà
en place, il y aura donc 5300 volumes disponibles à la
population.
En 1988, les bénévoles ont effectué 24692 prêts de volumes en plus de procéder à l’échange de 4000 livres
avec la bibliothèque centrale de prêt. Ces statistiques
font que la bibliothèque municipale de Coteau-du-Lac
a le plus haut taux de prêts de toutes les Municipalités
afﬁliées à Biblio dans la Montérégie.

Finalement, la fameuse coupe du ruban eu lieu le 6 mai
1984 par le maire de l’époque, monsieur Henri-Paul
Desforges, en présence des nombreux bénévoles et de
représentants des journaux locaux.

Richard Normandeau, Denise Lacasse, Nicole Normandeau,
Agathe Lalonde, Nicole Tanguay, Jeannine Cadoret, Jocelyne
Nolin, Doris Normandeau, Raymonde Brunette, Ginette Aumais,
Liane Duperron, Francine Normandeau, Claudette Legros (1988)

La coupe du ruban, le 6 mai 1984

Les bénévoles participaient aussi à la gestion de
l’organisme, lors de la réunion du comité de la bibliothèque du 15 août 1988, tenue au local de la bibliothèque, on note la présence de Agathe Lalonde, Ruth
Adams, Francine Normandeau, Eddie Dupuis, Jeannine
Cadoret, Ginette Aumais, Suzanne Bériault, Raymonde
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Les ouvertures seront assurées les lundis soirs par Nicole
Normandeau, Eddie Dupuis, Suzanne Bériault et Diane
Ladouceur, les mardis après-midi par Jeannine Cadoret,
Ginette Aumais, Claudette Legros, Romilda Pigeon et
Rose-Marie Leduc, Les mercredis après-midi par Nicole
Tanguay, Suzanne Ranger, Dolores Leroux, Jeanne d’Arc
Desrochers et Doris Normandeau, les mercredis soirs par
Jocelyne Nolin, Ruth Adams, Suzanne Trudel et Francine
Normandeau et les vendredis soirs par Raymonde Brunette, Liane Duperron, Denise Lacasse, Rachel Carrière
et Jocelyne Campeau.
On ne peut que louanger l’apport des bénévoles au succès de la bibliothèque municipale de Coteau-du-Lac. Ils
ont assuré les ouvertures toutes les semaines durant ces
années depuis 1976, participé à la gestion et organisé
toutes sortes d’activités dans le but d’intéresser la population jeune et moins jeune à la lecture. Et des activités,
il y en a eu!

Deuxième déménagement
En 1986, 39,6 % des prêts de documents étaient pour
les adultes, trois ans plus tard en 1989, la moitié allait pour les adultes. Cette statistique démontre très bien
que la bibliothèque répondait à un besoin réel et que les
bénévoles avaient trouvé la bonne façon d’y répondre. En
1991, dans un local de 720 pieds carrés, 25 bénévoles
se sont activés pour gérer 32000 prêts de documents,
425 demandes spéciales, l’acquisition et le traitement
de 200 nouveaux documents qui se sont ajoutés aux
4000 déjà en place et des 6000 en dépôt de la bibliothèque centrale de prêt. Ils accueillaient les citoyens à
raison de 10 heures par semaine pour un total de 2083
heures de bénévolat, soit l’équivalent d’une bibliothécaire engagée à temps plein.
Dans le réseau de la bibliothèque centrale de prêt de
la Montérégie, la bibliothèque de Coteau-du-Lac était la
deuxième au niveau du prêt de documents, elle était surpassée par la Ville d’Acton Vale, qui avait le double de
population.
La table était mise pour une nouvelle bibliothèque et le
conseil de ville s’était mis au travail, et ceci depuis 1989
pour obtenir une subvention du gouvernement provincial
pour cette construction.
À nouveau, les bénévoles ont été partie prenante dans
ces démarches. Ils se sont réunis, ont discuté de leurs
besoins et en ont informé les autorités municipales.
Quand tout a été ﬁcelé, quand la nouvelle bibliothèque
a été prête, ils se sont occupés du déménagement, ont
emballé les documents et les ont classés dans leur nouvelle location.
Et quand tout ceci a été accompli, ils ont continué de
s’occuper des différentes tâches, en bons bénévoles
qu’ils étaient toujours.

Raymonde Brunette, Denise Lacasse, Jocelyne Nolin, Francine
Normandeau, Doris Normandeau, Richard Normandeau (1987)

La nouvelle bibliothèque municipale a ouvert ses portes
le 14 mars 1994 et en juin 1997 elle devient la bibliothèque Jules-Fournier.

En 1987, il y a eu une visite à la bibliothèque centrale de
prêt de la Montérégie à Laprairie, et une célébration pour
souligner la millième abonnée, Sophie Lussier. En 1988,
un concours pour les jeunes avec comme prix un vélo. À
plusieurs occasions les bénévoles se sont déguisés pour
célébrer l’Halloween.
Toujours populaire, la bibliothèque recrute de nouveaux bénévoles : Jean Doucet, Denise Séguin, Carole
Beaulieu, Viviane Leduc, Denise Poirier, Louise Legros,
Louise Laventure, Lyne Lécuyer, Sylvie Cloutier, Carmen
Dupont.

Bibliothèque Jules-Fournier, 3, rue du Parc
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Brunette, Doris Normandeau, Liane Duperron, Nicole
Normandeau, Denise Lacasse, Dolores Leroux, Claudette Legros, Nicole Tanguay, Rose-Marie Leduc, Pierre
Chevrier, la secrétaire Jocelyne Nolin et le président
Richard Normandeau.
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Nous avons essayé de mentionner le nom de tous ceux
et celles qui ont travaillé comme bénévoles au sein de la
bibliothèque municipale durant ces quarante ans, mais
spécialement pendant les 25 premières années. Si nous
en avons oublié, nous en sommes sincèrement désolé,
mais sachez que votre travail a été primordial pour cette
réalisation qui sans vous n’aurait pu se faire.
(Texte de Richard et Doris Normandeau, instigateurs du
projet de bibliothèque).

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL!
Dernière réunion au 4a, rue Principale le 18 janvier 1994
Louise Legros, Eddie Dupuis, Christiane Barry, Jean Doucet,
Francine Normandeau, Suzanne Ranger, Jocelyne Nolin, Nicole
Normandeau, Ginette Aumais, Carmen Dupont, Agathe Lalonde,
Diane Ladouceur, Jeannine Cadoret et Dolorès Leroux

Nous soulignons le 185e anniversaire de la Ville
de Coteau-du-Lac en vous invitant à notre journée
d’exposition!
Le 13 août au pavillon Wilson de 14 h à 18 h.

Oui, c’est ce que ces femmes et ces hommes ont fait
pour les citoyens de Coteau-du-Lac, parce qu’ils ont cru
à ce rêve et qu’ils ont maintenu le cap, durant près de
20 ans avant d’avoir une belle et grande bibliothèque qui
répondait aux besoins et pendant 20 ans de plus dans
celle-ci.

SUR LES TRACES DES PATRIOTES DE
VAUDREUIL-SOULANGES

Parmi ces bénévoles, nombreuses étaient là depuis le
tout début, Francine Normandeau, Suzanne Ranger,
Jocelyne Nolin, Raymonde Brunette, Denise Coulombe
et d’autres depuis presque les débuts, Nicole Normandeau, Ginette Aumais, Jeannine Cadoret, mais tous les
bénévoles sont importants, ils ont gardé le feu sacré et
ont maintenu une bibliothèque de grande qualité.

Suzanne Ranger, Préposée aux retards

Cependant, signalons spécialement cette bénévole, la
doyenne en termes de longévité, qui pendant quarante
ans s’est occupée toutes les semaines de téléphoner à
ceux qui étaient en retard pour leur rappeler de rapporter
les livres.

La Société d’histoire de Coteau-du-Lac a le plaisir de
recevoir madame Stéphanie Favreau, archiviste adjointe au Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges,
pour une conférence intitulée « Sur les traces des patriotes de Vaudreuil-Soulanges », le mercredi 12 avril
2017, vers 19 h 30, au sous-sol du pavillon Wilson de
Coteau-du-Lac (4b, rue Principale).
En 1837-1838, des rébellions éclatent au Canada.
Ces évènements ont toujours été un sujet brûlant dans
l’histoire du Québec. Loin de se limiter aux régions
de Montréal, du Richelieu et de Deux-Montagnes, le
mouvement patriote s’est déployé à la grandeur du
Bas-Canada, notamment dans la région de VaudreuilSoulanges. Cette conférence présentera cette page de
notre histoire en trois volets. D’abord, nous aborderons
la question de la vision contemporaine du mouvement
patriote ainsi que du poids de la mémoire populaire
dans la construction des diverses interprétations historiques des rébellions. Ensuite, nous remettrons dans
leur contexte les évènements politiques et sociaux qui
ont précédé l’insurrection pour bien comprendre ses
origines. Finalement, nous verrons plus en détail les
évènements qui se sont déroulés sur le territoire de
Vaudreuil-Soulanges.
À noter que cette conférence se tiendra à la suite de
l’assemblée annuelle de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac qui débutera dès 19h. La conférence de
madame Favreau devrait débuter dès 19 h 30.
Bienvenue à cette conférence offerte gratuitement à
toute la population.

— Page 14 —

