Majestueuse
ENFIN UNE VRAIE
BIBLIOTHÈQUE!

Pendant plusieurs années, en vertu d’une
entente entre la Ville et le Cégep de Joliette, les
citoyens ont accès à la bibliothèque collégiale.
Au cours des années 1980, le désir de la population
pour la création d’une bibliothèque municipale
autonome se fait sentir. En 1986, la Maison de la
culture Bonsecours devient responsable de la
gestion de la bibliothèque des jeunes tout
en conservant son local au Cégep. En 1988,
la section de la bibliothèque des adultes est
jumelée à celle des jeunes. Puis, en 1992, la
bibliothèque quitte le Cégep pour s’installer dans
les locaux de l’Arsenal (585, rue Archambault).

ARTS ET CULTURE :

BIBLIOTHÈQUE
RINA-LASNIER
Archives de la Société d’histoire Joliette-De Lanaudière

Le « soubassement » de la paroisse de Saint-Pierre, vers 1920, qui servit d’église de 1916 à 1953.

La transformation de l’église Saint-Pierre-Apôtre

L’espace disponible à l’Arsenal est restreint et la
volonté de doter la ville d’une nouvelle bibliothèque municipale s’accentue. En 2005, la Ville a
l’occasion d’acquérir l’église et le presbytère de
la paroisse de Saint-Pierre. Pendant les deux
années suivantes, on procède à l’aménagement
de la bibliothèque Rina-Lasnier, nommée en
l’honneur de la célèbre poétesse et dramaturge.
Elle est inaugurée en juillet 2007. Sa gestion est
assurée par un organisme à but non lucratif, la
Corporation de la bibliothèque Rina-Lasnier.

Rina Lasnier (1910-1997)
collabore aux Carnets
viatoriens, revue culturelle
dirigée par le père Gustave
Lamarche, clerc de SaintViateur. C’est ce qui l’incite
à s’installer, en 1955, dans
le quartier Saint-Pierre
à Joliette, où elle vivra les
années les plus prolifiques de
sa carrière. Récipiendaire de
prestigieux prix, elle signe des
recueils qui deviendront des
fondements de l’art poétique
québécois, tels que Présence
de l’absence (1956), Mémoire
sans jours (1960) et
L’Arbre blanc (1966).
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La paroisse de Saint-Pierre-Apôtre est fondée en 1916 par un
décret de Mgr Guillaume Forbes, évêque de Joliette. Les paroissiens
désirent la construction d’une église à la fois imposante et
majestueuse, mais ce quartier ouvrier ne dispose pas des moyens
financiers nécessaires. Un soubassement à deux clochetons est
érigé dès 1916. Ce bâtiment servit d’église et de salle paroissiale
pendant près de 40 ans avant d’être démoli. Puis, la nouvelle église
Saint-Pierre-Apôtre est construite en 1953-1954 d’après les plans
de l’architecte Roland Dumais. Elle est caractérisée par l’architecture
de Dom Bellot, architecte bénédictin. Ce dernier réinterprète le
style gothique, mais selon des détails plus épurés, ce qui rend le
bâtiment unique en son genre. L’église est construite selon un plan
à croix latine avec un cœur en saillie. L’aménagement intérieur
original est composé d’une nef à un vaisseau avec un jubé à
l’arrière. De plus, le bâtiment abrite un baptistère. Les façades de
l’édifice sont composées de pierres de granit bleu de minuit
provenant de Rousseau Mills, près de Rivière-à-Pierre dans Portneuf.
Lors de la transformation de l’église Saint-Pierre-Apôtre en une
bibliothèque en 2006-2007, l’aménagement intérieur du bâtiment
a été revu afin d’offrir un lieu culturel de premier plan aux Joliettains
et aux citoyens de Saint-Charles-Borromée. Les vitraux d’origine
ont été conservés et les cloches de l’église ont été transportées
chez un collectionneur privé.

