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Inauguration de la bibliothèque d’Arvida : un milieu de vie pour toute 

la famille, entre mémoire et modernité 
 
Saguenay, le mardi 27 février 2018 – C’est ce matin, en présence de M. Serge Simard, député 

de Dubuc, de Mme Josée Néron, mairesse de Saguenay, de M. Jonathan Tremblay, président 

de la commission des arts et de la culture, de M. Carl Dufour, conseiller du secteur, que la 

Ville de Saguenay a procédé à la réouverture de la bibliothèque d’Arvida, après un an de 

travaux qui ont permis de revitaliser ce bâtiment riche en histoire. L’ancien marché 

« Steinberg » a vécu une véritable cure de rajeunissement, passant de 750 m2 à 2 156 m2 

(superficie totale du bâtiment incluant le sous-sol), permettant ainsi l’arrivée de quelque 

50 000 documents de toute sorte. Voilà que les citoyens pourront en faire un lieu d’activités 

familiales, où découvertes patrimoniales, technologies diverses et belles heures de lecture 

seront au rendez-vous! 

 

C’est un investissement de près de 6 000 000 $, pour lequel le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec a octroyé 1 759 590 $, qui a permis de presque tripler la 

superficie de la bibliothèque qui anime l’ancienne ville de compagnie depuis 1944. « Le 

projet de rénovation de la bibliothèque illustre bien la volonté de la Ville de Saguenay d’offrir 

à la population un lieu de grande qualité. Nous savons que la bibliothèque constitue souvent 

la porte d’entrée dans la vie culturelle, et je suis convaincu que son réaménagement viendra 

renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens à leur milieu », a expliqué le député de 

Dubuc, M. Serge Simard. 

 

En référence au cachet historique relatif au bâtiment et au secteur Arvida, une attention 

particulière a été portée tout au long des rénovations pour créer des liens avec le passé. La 

façade extérieure reflète fidèlement les plans d’origine de 1940. Des paniers d’épicerie pour 

transporter les livres rappellent la vocation première de l’endroit. Des photographies, des 

plans historiques, des œuvres d’art, des collections de livres patrimoniaux et multilingues, 

des luminaires d’origine convertis en lampes sur pied, une horloge d’une ancienne salle de 
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cuves d’Alcan sont tous des clins d’œil à l’histoire rappelant l’importance de la Cité de 

l’aluminium dans le développement de l’actuelle ville. 

 

Afin de répondre aux besoins des générations actuelles et futures, la bibliothèque s’est 

également adaptée en matière de technologies, en se dotant notamment d’un système de tri 

robotisé et d’une salle de traitement numérique. Organismes et citoyens peuvent profiter de 

différents services, occuper les deux salles de travail ou celle de conférence, et même utiliser 

les iPads, les deux téléviseurs, les huit postes d’ordinateurs fixes ou les six ordinateurs 

portables. Les heures d’ouverture ont par ailleurs été uniformisées avec celles des succursales 

de Chicoutimi, de Jonquière et de La Baie, passant de 41 heures d’ouverture par semaine à 

54, pour le plus grand bénéfice des usagers.  

« La bibliothèque contribue de manière significative à la valorisation de la vie culturelle, 

sociale et économique d’Arvida et de toute la région. Ce projet marque la conclusion 

heureuse d’un partenariat entre la Ville de Saguenay et le gouvernement du Québec. La 

bibliothèque représente déjà un grand lieu de fierté pour la population, et je suis heureuse 

que le gouvernement participe à son amélioration », a déclaré la ministre de la Culture et des 

Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue 

française, Mme Marie Montpetit. 

Présente lors de l’inauguration, la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, a démontré tout 

son enthousiasme face à cette ouverture tant attendue. « Nous espérons que les gens 

prendront d’assaut la bibliothèque et qu’ils occuperont de façon hebdomadaire cet endroit 

qui leur est destiné. Cette ouverture est importante pour les usagers, mais aussi pour la 

mission que la Ville s’est donnée de faire reconnaître Arvida comme patrimoine de classe 

mondiale. C’est un autre geste qui se concrétise et qui démontre toute la volonté de Saguenay 

de faire rayonner ce secteur tant sur le plan national qu’au niveau mondial. D’ailleurs, je 

félicite le conseiller municipal, Carl Dufour, de même que tous ceux et celles qui ont travaillé 

dans le dossier de rénovation de la bibliothèque et qui continuent à s’impliquer pour faire en 

sorte qu’Arvida se démarque. » 

 

Rappelons en terminant que ce projet d’envergure a été réalisé par la firme d’architectes 

Planitech en collaboration avec les ingénieurs de Gémel, l’entrepreneur Technipro et le 

consultant externe MRA pour la certification LEED. 
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