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Jeanne-Marguerite Saint-Pierre
Origines :
●

Son père est Arthur Saint-Pierre, journaliste et sociologue,
fondateur de la Revue Nationale et de L’Oiseau bleu

●

Sa mère est Laetitia Desaulniers, fondatrice du Cercle Jeanne
d’Arc et autrice pour la jeunesse

●

Elle est donc issue d’un milieu ou la culture et la littérature sont
très importantes
Portrait de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre. Dans
Vie étudiante, mars 1958. Source : Archives de la
Ville de Montréal. Fonds Bibliothèque de la Ville de
Montréal, 1903-2004. BM060
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La Bibliothèques des Enfants
Historique :
●

Fondée en 1936 et ouverte en 1937

●

Gabrielle Labelle en est la première
bibliothécaire

●

Jeanne-Marguerite Saint-Pierre y est
assistante-bibliothécaire à partir de 1939
puis bibliothécaire de 1941 à 1947
Façade et ex-libris de la Bibliothèque des Enfants. Source : Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, Fonds Bibliothèques des Enfants
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La Bibliothèques des Enfants
Rôles de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre :
●

Supervision des assistantes-bibliothécaires

●

Coordination des succursales d’Hochelaga et de
Rosemont ainsi que des Caisses voyageuses

●

Organisation des activités et des animations

●

Promotion de la bibliothèque

Jeanne-Marguerite Saint-Pierre à la Bibliothèque des Enfants en 1945. Source :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fonds Bibliothèques des Enfants
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La Bibliothèques des Enfants
Activités organisées pour les jeunes :
●

Conférences

●

Concours de rédaction

●

Causeries

●

Cours de dessins

●

Contes
Photos d’une activité « Folklore » et de la salle de lecture. Source : Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, Fonds Bibliothèques des Enfants
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Les succursales pour enfants
Historique:
●

La bibliothèque publique de Montréal voit le
jour en 1903 et s’installe dans son bâtiment
officiel en 1917

●

Il faut par contre attendre 1941 avant qu’il n’y
ait un espace réservé aux enfants, malgré les
demandes répétées d’Éva Circé-Côté,
première bibliothécaire et conservatrice.
Photo de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre qui guide un enfant dans son choix de livre à
l’avant-plan et de Marguerite Guillemette à son bureau à l’arrière-plan. Dans Le Petit
Journal, 14 au 21 décembre 1958. Source : Archives de la Ville de Montréal. Fonds
Bibliothèque de la Ville de Montréal, 1903-2004. BM060
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Les succursales pour enfants
Rôles de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre:
●

Encadrement des bibliothécaires jeunesses

●

Organisation d’activités diverses

●

Conseils de lectures et développement de
collections

●

Coordination d’activités de promotions

●

Mise sur pied des Club de lectures
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Photo de Jeanne-Marguerite Saint-Pierre (à l’avant-plan), Madeleine
Charbonneau (à gauche) et Marguerite Guillemette (à droite) distribuant livres
et bonbons aux enfants pour la nouvelle année. Dans La Presse, 31 décembre
1953. Source : Archives de la Ville de Montréal. Fonds Bibliothèque de la Ville
de Montréal, 1903-2004. BM060

Chargée de cours à l’École de bibliothécaires
Jeanne-Marguerite Saint-Pierre est chargée de cours de 1952 à 1962 :
●

Cours sur l’histoire du livre au Canada

●

Cours sur les bibliothèques scolaires et enfantines

Les cours se donnent à la Municipale pour utiliser les livres de la collection Gagnon et ceux
de la salle des enfants.
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Retraite
●

Même après sa retraite, elle s’implique encore dans le milieu en participant aux
premiers conseils administratifs de Communication-Jeunesse pour lesquels elle est élue
en 1971 et 1973.

●

En 1978, elle est récipiendaire de l’Ordre du Canada pour son implication dans le
développement des bibliothèques pour enfants et pour le travail accompli pour
l’avancement culturel des enfants.
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