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NOUVELLE  
BIBLIOTHÈQUE 
Les travaux de la nouvelle bibliothèque  
T.-A.-St-Germain sont en cours. Ce projet 
qui mobilise la communauté maskoutaine 
depuis plusieurs années est enfin devenu 
réalité. La nouvelle bibliothèque offrira une 
expérience exceptionnelle à ses visiteurs 
dans un environnement unique. Avec une vue 
spectaculaire sur la rivière Yamaska, cette 
construction moderne et largement vitrée 
incitera les gens à fréquenter la bibliothèque 
non seulement pour s’y procurer des livres, 
mais aussi pour télétravailler, se détendre, 
fréquenter les laboratoires informatiques. 
Vous pourrez aussi bouquiner dans la salle 
des actualités, dans la zone enfants, ados 
ou silencieuse ou tout simplement prendre 
un café et socialiser. Bienvenue dans cette 
bibliothèque qui deviendra le 3e lieu le plus 
fréquenté après la maison et le milieu de 
travail et qui sera un fleuron du pôle culturel 
de Saint-Hyacinthe.
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UNE BIBLIOTHÈQUE AU CŒUR DU PÔLE CULTUREL 

En 2012, le conseil d’administration de la Médiathèque et la Ville de Saint-Hyacinthe commencent à planifier un projet de nouvelle 
bibliothèque centrale. Deux ans plus tard, le Centre des arts Juliette-Lassonde, la Médiathèque, le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 
et EXPRESSION, et le Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe travaillent activement à la réalisation d’un complexe culturel majeur 
regroupant les activités de leurs organismes respectifs. C’est ainsi que naît le projet de pôle culturel maskoutain. Dans le cadre de ce 
projet, la Ville de Saint-Hyacinthe acquiert, en 2017, le bâtiment de la Fédération des caisses Desjardins (pressenti pour être le nouveau 
site de la bibliothèque), l’église Notre-Dame-du-Rosaire (futur site du nouveau Musée d’art contemporain et du patrimoine régional) 
et le monastère des Sœurs adoratrices du Précieux-Sang (pour loger le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe). Le monastère et l’église, 
deux bâtiments qui ont marqué l’histoire de Saint-Hyacinthe, seront prochainement cités en vue d’en assurer la protection et la mise en 
valeur patrimoniale. En 2018, la Ville de Saint-Hyacinthe organise des consultations publiques afin de s’inspirer des besoins et intérêts 
de la communauté pour la conception de la future bibliothèque. En 2020, les plans de la nouvelle bibliothèque sont élaborés par une 
firme d’architectes et les travaux débutent. L’ouverture de la nouvelle bibliothèque de Saint-Hyacinthe est prévue à l’automne 2022.

Réaménagée dans un bâtiment en bordure de la rivière Yamaska et en lien avec la nouvelle promenade Gérard-Côté projetée, la nouvelle 
bibliothèque constituera le moteur central du pôle culturel en développement. Collectivement, ces infrastructures et institutions sauront 
répondre aux besoins de conservation du patrimoine, de mise en valeur des richesses culturelles et de revitalisation du centre-ville. 
Il s’agit aussi d’implanter la nouvelle bibliothèque dans le temps, alliant modernité et pérennité. Lieu dynamique, innovant et invitant 
pour les citoyens et la communauté, elle s’ancrera fortement dans la vision stratégique municipale de la Ville qui se veut « propulsée 
par sa culture ».
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Nouvelle bibliothèque

Acquisition de la propriété et mise à niveau  9,3 M$

Plans et devis  1,4 M$ *

Surveillance et construction  19 M$ *

Équipements  2,7 M$ *

TOTAL  32,4 M$

* coûts préliminaires - projet en cours

2420 novembre 2020BIBLIOTHÈQUE T.A. ST-GERMAIN - ST-HYACINTHE

APPROCHE CONCEPTUELLE
PERSPECTIVE 3D - NIVEAU 3 - TRANSITION

MONTAGE FINANCIER
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LE PROJET
La bibliothèque publique du 21e siècle se 
transforme. Lieu de rencontres et d’apprentis-
sages, elle devient plus participative et  
ludique. La bibliothèque moderne fait la 
transition entre les collections et le partage 
des connaissances, la médiation culturelle et 
la production numérique. Le savoir y côtoie la 
socialisation et la création. À la fine pointe des 
avancées technologiques et architecturales, 
la bibliothèque deviendra un lieu de vie, de 
rencontres et de savoirs. 

Technologique et performante, avec ses bornes en libre-service, ses salles 
équipées, ses tableaux interactifs et son espace de création numérique, la 
nouvelle bibliothèque entrera directement dans la modernité et le 21e siècle. Dans 
un environnement urbain remodelé mettant en vedette la rivière et l’architecture, 
le bâtiment à lui seul sera déjà une vitrine lumineuse pour le centre-ville et 
emblématique pour la municipalité tout entière. 

Accessible et centrale, la bibliothèque pourra accueillir des clientèles diversifiées 
et répondre à de nombreux besoins en mettant à leur disposition des salles de 
réunion ou de travail pour gens d’affaires, groupes communautaires et organismes. 
Elle offrira également un laboratoire numérique, une salle multifonctionnelle 
permettant divers types d’activités, un café, une terrasse extérieure, une boutique 
de livres usagés... 

Collaboratrice du milieu, alliée structurée des écoles, lieu de rencontres des 
citoyens et arrêt incontournable du tourisme, la nouvelle bibliothèque deviendra 
un emblème pour la ville et un pivot culturel et social de premier ordre. 

Intergénérationnelle, ouverte, accueillante, elle sera à la fois enracinée dans 
l’histoire et propulsée vers le futur. Institution forte, elle mettra les savoirs à 
disposition de tous et saura également créer des évènements porteurs pour toute 
la collectivité. 

Citoyens, organismes, écoles, étudiants, aînés… Tous viendront dans LEUR 
bibliothèque, sertie dans un environnement naturel privilégié entre ville et rivière, 
au cœur du pôle culturel maskoutain.
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FAITES PARTIE DES PIERRES D’ASSISE  
DE CE NOUVEAU LIEU 
La Ville de Saint-Hyacinthe entreprend une grande campagne de financement pour faire de 
cette nouvelle bibliothèque une véritable institution de vitalité, d’accessibilité et de synergie. 
Ce projet de 32,4 M$ ne demande pas juste un investissement financier. Il doit trouver sa 
force dans un partenariat solide et durable afin de se donner les moyens de bâtir, au cœur 
de notre ville, un lieu de réflexion, de connaissances, mais aussi de coopérations.

Pour aménager et moderniser la nouvelle bibliothèque de Saint-Hyacinthe, nous devons, 
ensemble, nous donner les moyens de créer un milieu de vie, de favoriser la diffusion de 
la culture, de valoriser l’accessibilité à la lecture, aux arts, aux sciences et à l’histoire, et de 
doter notre ville et notre région d’une institution digne du 21e siècle qui stimulera la curiosité 
et l’ouverture au monde. 

En investissant dans cette institution essentielle, vous investissez dans l’éducation, dans 
l’avenir de la diffusion de la culture et de l’histoire, mais aussi dans le dynamisme intellectuel 
et artistique de notre belle région. Vous investissez également dans l’éveil de nos enfants à 
la réalité qui les entoure et à l’imagination, l’intégration facilitée des personnes immigrantes, 
l’apprentissage en continu pour nos jeunes et nos aînés. Se donner les moyens d’avoir une 
bibliothèque moderne et conviviale, c’est ouvrir toutes grandes les portes de notre ville. 
Plus d’usagers, c’est plus de monde au centre-ville. Ce sont des retombées économiques 
et sociales importantes. En contribuant financièrement, vous permettez d’agrandir non 
seulement les espaces physiques disponibles aux usagers et à la mise en valeur des collections 
de la Médiathèque maskoutaine, mais vous participez surtout à élargir les services et l’offre 
culturelle, sociale et pédagogique proposés à tous.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Il faut toute une communauté pour soutenir et animer ce projet exceptionnel
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FICHE TECHNIQUE

Bibliothèque actuelle Nouvelle bibliothèque
SUPERFICIE TOTALE 2370 m2 4583 m2

Superficie publique 1800 m2 3720 m2

SERVICES PUBLICS

Heures d’ouverture/semaine 61 65

Salles multifonctionnelles 1 // 75 places 2 // 150 places

Salles de réunion 0 1

Salles de travail d’équipe 0 6

Salles de travail individuel 0 3

Laboratoires 0 2

Places assises 170 365

Nombre de postes Internet publics 8 40

CLIENTÈLE - 2019

Nombre d’abonnés 13 800 20 000

Nombre d’entrées annuelles 115 000 201 250

Nombre de prêts 296 600 450 000

ACTIVITÉS - 2019

Nombre d’activités 550 950

Nombre de participants 9 660 17 000

COLLECTIONS - 2020

Nombre de livres imprimés 189 850 195 000

Nombre de livres numériques 30 000 32 000

Documents audiovisuels 19 250 20 000
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PLAN DE PARTENARIAT 

CATÉGORIE DE DONS MONTANT DONATEUR LIEU ASSOCIÉ VISIBILITÉ

Platine
150 000 $ 
(soit 15 000 $ 
par an pendant 
10 ans)

1 Hall d’entrée

Partenariat sur 15 ans

Identification du hall d’entrée au nom de l’entreprise 
donatrice

Entrevue vidéo avec un porte-parole de l’entreprise donatrice 
diffusée sur les médias sociaux et lors de l’inauguration

Communiqué de presse annonçant le partenariat platine

Présence importante sur le mur interactif des donateurs

Contribution soulignée sur le nouveau site Web de la 
bibliothèque

Or
50 000 $ 
(soit 5 000 $  
par an pendant 
10 ans)

5

Zone actualité 
Zone jeunesse 
Zone ados 
Zone adulte 
Grand stationnement

Partenariat sur 15 ans

Identification d’une zone ou du grand stationnement au 
nom de l’entreprise donatrice

Entrevue vidéo avec un porte-parole de l’entreprise donatrice 
diffusée sur les médias sociaux et lors de l’inauguration

Communiqué de presse annonçant le partenariat or

Présence récurrente sur le mur interactif des donateurs

Contribution soulignée sur le nouveau site Web de la 
bibliothèque

La contribution de mécènes est essentielle au succès de ce projet porteur d’avenir pour notre communauté. En fonction du montant du 
don, différentes options de partenariat sont offertes.
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CATÉGORIE DE DONS MONTANT DONATEUR LIEU ASSOCIÉ VISIBILITÉ

Argent
25 000 $ 
(soit 5 000 $  
par an pendant 
5 ans)

10

Laboratoire numérique 
Laboratoire informatique 
Salle polyvalente     1er étage 
Salle polyvalente     1er étage 
Zone audio    2e étage 
Zone de lecture    2e étage 
Zone de lecture    3e étage 
Zone silencieuse    3e étage 
Terrasse 
Stationnement

Partenariat sur 15 ans

Identification d’un lieu au nom de l’entreprise donatrice

Vidéo incluant un extrait avec un porte-parole de l’entreprise 
donatrice diffusée sur les médias sociaux et lors de 
l’inauguration

Communiqué de presse mentionnant le partenariat argent

Présence groupée sur le mur interactif des donateurs 

Contribution soulignée sur le nouveau site Web de la 
bibliothèque

Bronze
15 000 $ 
(soit 3 000 $  
par an pendant 
5 ans)

1 Salle de réunion    1er étage

Partenariat sur 15 ans

Identification d’un lieu au nom de l’entreprise donatrice

Vidéo incluant un extrait avec un porte-parole de l’entreprise 
donatrice diffusée sur les médias sociaux et lors de 
l’inauguration

Communiqué de presse mentionnant le partenariat bronze

Présence groupée sur le mur interactif des donateurs 

Contribution soulignée sur le nouveau site Web de la 
bibliothèque

Partenaires
5 000 $ 
(soit 1 000 $  
par an pendant 
5 ans)

8

Salle de travail 
Salle de travail 
Salle de travail 
Salle de travail 
Salle de travail  
Salle de travail 
Salle de travail 
Salle de travail

Partenariat sur 15 ans

Identification de l’entreprise donatrice à l’entrée  
du lieu associé

Communiqué de presse mentionnant le partenariat

Présence groupée sur le mur interactif des donateurs 

Contribution soulignée sur le site Web de la nouvelle 
bibliothèque

TOTAL 705 000 $ 25 1111



1920 novembre 2020BIBLIOTHÈQUE T.A. ST-GERMAIN - ST-HYACINTHE

APPROCHE CONCEPTUELLE
PERSPECTIVE 3D - NIVEAU 2 - 

ESCALIER - ZONE DE TRANSITION

GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ, 
Nous pourrons, ensemble… 

-  bâtir une bibliothèque moderne, à l’image de 
notre communauté dynamique et innovante. 

-  offrir un espace d’échanges et de savoirs, 
créatif et inclusif.

-  léguer aux générations futures une institution 
et un symbole forts, enracinés dans notre 
histoire et ouverts sur le monde. 

APPUYEZ LA NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE ET FAITES PARTIE DE 
CE PROJET MAJEUR DU 21e SIÈCLE
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