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Les retombées à long terme de ce projet seront certainement positives pour la Bibliothèque Atwater
compte tenu des quelque 2 000 nouveaux résidents ainsi que des commerces qui viendront s’établir dans
notre environnement immédiat.
La présence de la Bibliothèque Atwater est positive pour le projet. Les résidents, les travailleurs et les
clients du nouveau complexe Devimco bénéficieront de notre magnifique immeuble patrimonial ainsi que
de nos diverses activités éducatives, culturelles et sociales offertes en langue anglaise.
Lorsque le projet sera achevé, notre bel immeuble, entouré de gratte-ciel, sera une oasis chaleureuse et
sympathique.
Notre immeuble patrimonial de 1919 a besoin d’être protégé contre les aspects négatifs potentiels des
travaux de démolition et de construction : vibrations, poussière (avec ou sans polluants comme la fibre
d’amiante), bruit et congestion routière. Notre immeuble n’étant pas équipé d’un système central de
climatisation, il ne peut compter, par temps chaud, que sur l’air frais provenant de l’extérieur par les
fenêtres.
Nous nous interrogeons sur le bien-fondé de la hauteur vertigineuse des immeubles environnants
proposés, en particulier le bâtiment Kerub de 32 étages sur la bordure ouest de l’avenue Atwater.
Les promoteurs et la Ville de Montréal devraient nous fournir une aide financière pour compenser les
coûts supplémentaires que nous devrons encourir en fait de nettoyage et de jardinage, et pour nous
dédommager pour les inconvénients que nous aurons à subir pendant les travaux de démolition et de
construction.
Nous sommes d’avis que nous méritons l’appui de la Ville de Montréal et des promoteurs parce que nous
sommes une œuvre de bienfaisance offrant des services à des citoyens et à des clients.
La composition mixte de programmes de langue anglaise de la Bibliothèque Atwater est unique à
Montréal, et nous servons des personnes et des groupes à l’échelle de la région.
Plus d’information à propos de notre organisation — La Bibliothèque Atwater a été fondée en 1828
sous le nom de « The Mechanics’ Institute », qui faisait partie d’un mouvement d’éducation des adultes
ayant débuté en Écosse et en Angleterre avant la création d’écoles ou de bibliothèques financées par les
gouvernements.
Nous sommes encore indépendants, avons encore le statut d'œuvre de bienfaisance enregistrée, et notre
vitalité est alimentée par des dons privés et des bénévoles. L’aide financière que nous obtenons
annuellement de la Ville de Montréal est minime, c’est-à-dire 20 700 $, montant qui n’a pas été modifié
depuis l’époque où Jean Doré était maire de la Ville.

Notre immeuble joue le rôle de carrefour d’activités éducatives et culturelles de langue anglaise pour la
région de Montréal, et il reçoit plus de 100 000 visites de gens par année. Nos services sont offerts à des
douzaines de groupes communautaires et d’écoles de Montréal avec lesquels nous collaborons.

