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Contexte
La Bibliothèque publique du Grand Sudbury donne traditionnellement aux succursales de son
réseau de bibliothèques le nom géographique de la zone de service, comme c’est l’usage aussi
dans d’autres réseaux de bibliothèque au Canada. Les noms donnés aux salles et aux collections
indiquent quant à eux la vocation de l’espace en question, l’utilisation des lieux ou une
orientation thématique (p. ex., la Salle des enfants, le Makerspace, la collection Troubles
d’apprentissage).
Les noms des succursales, des salles et des collections suivantes font exception à cette
convention de dénomination géographique. Les noms en caractères bleus étaient en usage
avant 2001, année de la fusion des municipalités qui a constitué la Ville du Grand Sudbury et de
la création du conseil d’administration de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury.
Succursales
Azilda — bibliothèque Gilles Pelland
Capreol — succursale Frank R. Mazzuca
Chelmsford — succursale Normand Huneault
Coniston - succursale Mike Solski
Dowling — succursale Lionel Rheaume
Levack / Onaping — succursale Earle Jarvis
Lively — succursale Earl Mumford

Salles et collections
Bibliothèque principale — collection Mary
C. Shantz sur l’histoire locale
Bibliothèque principale — salon commémoratif
Silverman
Nouveau-Sudbury — salle Sinclair

Objet
Cette politique fournit des lignes directrices pour la dénomination de succursales, de salles et
de collections de la bibliothèque en hommage à des personnes qui ont apporté une
contribution durable au développement des services de bibliothèque dans la Ville du Grand
Sudbury ou des contributions remarquables et significatives à la communauté locale
environnante.
Le conseil d’administration de la Bibliothèque du Grand Sudbury reconnaît que la décision de
nommer un bâtiment, une salle ou une collection est d’une très grande importance parce
qu’elle reflète les valeurs de la Bibliothèque publique et de la communauté en général.
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Définitions
« succursales » — 13 bâtiments situés dans diverses zones géographiques de la Ville du Grand
Sudbury et gérés par le conseil d’administration de la Bibliothèque publique de la Ville du Grand
Sudbury;
« salle » — espace délimité à l’intérieur d’une bibliothèque affecté à des fins ou des fonctions
précises
« collection » — ensemble organisé de livres et d’autres ressources que la bibliothèque possède
et qu’elle a catalogué et aménagé de manière à en faciliter l’accès
Portée
Cette politique s’applique à toutes les succursales, les salles et les collections gérées et
administrées par le conseil d’administration de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury.

Dénomination honorifique
La Bibliothèque publique du Grand Sudbury se réserve le droit de déterminer le nom de ses
succursales, salles et collections et de réviser ces dénominations périodiquement.
Une personne dont le nom est attribué à une succursale, à une salle ou à une collection doit
avoir grandement contribué à la croissance et au développement de la bibliothèque, avoir été
un membre illustre du personnel de la bibliothèque ou de son conseil d’administration, ou avoir
apporté une contribution exceptionnelle et considérable à la communauté environnante
immédiate. L’annexe A fournit des notes biographiques sur les personnes ainsi honorées dans
le passé.
Une dénomination honorifique à la mémoire d’une ou de plus d’une personne ou famille est
censée demeurer pour la durée de vie utile de la succursale, de la salle ou de la collection en
question. À sa discrétion, le conseil d’administration conserve une dénomination jusqu’à ce que
le bâtiment soit rénové ou démoli, que l’utilisation du local change assez pour que le nom ne
soit plus pertinent ou que la collection ne soit plus maintenue.
Processus
Une demande de dénomination honorifique d’une succursale, d’une salle ou d’une collection
doit être adressée par écrit au conseil d’administration de la Bibliothèque publique du Grand
Sudbury.
La demande doit inclure : une courte biographie de la personne à honorer qui décrit son apport
à la Bibliothèque publique du Grand Sudbury et à la communauté; le consentement écrit, s’il y a
lieu, de chaque personne, ou de sa succession, associée à la désignation honorifique; et des
lettres de recommandation de personnes et d’organismes qui font voir un important soutien
dans la communauté pour la dénomination proposée.
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Le conseil d’administration de la bibliothèque examinera chaque demande de dénomination
honorifique avec la diligence voulue en considérant notamment :






Les retombées favorables du nom pour la bibliothèque à présent et à l’avenir;
La réputation et l’intégrité du donateur et de la personne (ou des personnes) faisant
l’objet de la proposition de dénomination honorifique;
Les antécédents du donateur en matière de soutien aux bibliothèques et aux priorités
des bibliothèques;
Les possibilités de conflit d’intérêts qui pourraient affecter la bibliothèque;
Tout autre facteur qui pourrait rejaillir sur la bibliothèque.

Dans l’examen d’une proposition, la bibliothèque peut tenir compte des coûts associés à la
dénomination, comme l’affichage, l’impression de matériel promotionnel, la mise à jour de
documents et le travail de promotion du nom dans la communauté.

Approbation
Si la proposition de dénomination honorifique est approuvée, le conseil d’administration de la
bibliothèque recommandera l’adoption du nom et répondra par écrit au demandeur.
Dans le cas de la dénomination honorifique d’une salle ou d’une collection, la directrice ou le
directeur de la BPGS ou une personne mandatée par la direction décidera de la formulation
précise du nom et du positionnement d’une plaque ou d’une affiche indiquant ce nom.
La dénomination honorifique doit rendre hommage à une personne qui incarne les valeurs de la
bibliothèque. Si la personne ainsi honorée contrevient aux valeurs de la bibliothèque ou si de
nouvelles informations présentées risquent de nuire à la réputation de la bibliothèque en
raison de la relation établie par la dénomination, le conseil d’administration de la bibliothèque
peut décider de retirer la dénomination honorifique.
Inadmissibilité
 Une dénomination honorifique ne peut pas viser le maire et les membres du conseil
municipal actuel.
 Une dénomination honorifique ne peut pas viser les organisations constituées en
société et les entreprises commerciales.
 Une demande de dénomination honorifique visant une personne décédée n’est pas
admissible et n’est pas étudiée pour au moins deux (2) ans près la date du décès.

Dénomination à la suite d’un don
Pour la construction d’une nouvelle bibliothèque, le conseil d’administration de la BPGS peut
décider d’établir et de mener une campagne de collecte de fonds.
Une telle campagne peut proposer de faire un don d’un montant minimum établi pour ouvrir la
possibilité d’une dénomination honorifique d’une succursale, d’une salle ou d’une collection.

Bibliothèque publique du Grand Sudbury – Politique sur les dénominations honorifiques

Le plein montant du don doit être versé avant l’installation de l’affichage indiquant la
dénomination honorifique.
Pour protéger l’intégrité du conseil d’administration et de l’image de marque de la bibliothèque
et pour éviter tout effet publicitaire, une affiche indiquant une dénomination honorifique peut
indiquer seulement le nom d’une entreprise commanditaire et non son logo.
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Annexe A
ANNEXE : DÉNOMINATIONS HONORIFIQUES DE SUCCURSALES
Azilda – bibliothèque Gilles Pelland




Demande du comité Let Them Be Kids d’Azilda; lettre d’appui de la conseillère
municipale Evelyn Dutrisac.
Résolution adoptée par le conseil d’administration de la bibliothèque le 24 novembre
2009 (résolution no 2009-80).
Proposition soumise au conseil municipal le 9 décembre 2009. Adoptée à l’unanimité
(2009-522).

Gilles Pelland a été élu au conseil municipal de Rayside en 1963, puis il a été le préfet de
Rayside de 1970 à 1972. Après la fusion municipale, Pelland a été le premier maire de la
municipalité de Rayside-Balfour de 1973 à 1988 et a siégé au conseil de la municipalité
régionale pendant cette même période. Il a servi la communauté dans des postes élus pendant
25 ans. En 1979, Pelland a revendiqué un nouveau bureau de poste pour Azilda et a fait
convertir l’ancien bureau de poste pour en faire la bibliothèque d’Azilda.

Capreol – succursale Frank R. Mazzuca




Demande du Réseau d’action communautaire de Capreol, appuyée par le conseiller
municipal Dave Kilgour.
Résolution adoptée par le conseil d’administration de la bibliothèque le 24 novembre
2009 (résolution no 2009-79).
Proposition soumise au conseil municipal le 9 décembre 2009. Adoptée à l’unanimité
(2009-523).

Frank Mazzuca a été élu membre du conseil municipal de Capreol en 1957 et élu maire en 1975.
Il a été réélu maire sans opposition en 1976 et en 1978. Il a été maire pendant 22 ans, puis en
1998, il est devenu président du conseil de la municipalité régionale dans une élection partielle
tenue à la suite du décès de Peter Wong. Mazzuca a été le dernier président de l’ancienne
Municipalité régionale de Sudbury, jusqu’à la création de la Ville du Grand Sudbury.
En 1994, la Ville de Capreol a nommé son secteur industriel et commercial le « parc industriel
F.R. Mazzuca ». Il a reçu pour ses services distingués la Médaille du jubilé d’or de la reine
Elizabeth et le prix Paul Harris du club Rotary international. Il a joué un rôle marquant dans
l’initiative New Way, une stratégie de développement économique communautaire.
Né en Italie en 1922, il est venu au Canada à l’âge de sept ans. Il est devenu employé du
Canadien National en 1943, puis il a acheté un magasin de meubles en 1950. Tandis que sa
femme s’occupait du magasin, Mazzuca a continué de travailler pour le chemin de fer jusqu’en
1980. Il est décédé en septembre 2009.
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Chelmsford – succursale Normand Huneault


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

Normand R. Huneault a siégé pendant plus de dix ans au conseil municipal de Rayside-Balfour.
Né à Sudbury en 1950, il a habité toute sa vie à Chelmsford. Il a été gestionnaire de district pour
Thomas, Large et Singer et il était membre de la Légion royale canadienne, section locale
no 553. Il est mort en 2000.

Coniston – succursale Mike Solski


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

Mike Solski a été conseiller municipal de la Ville de Coniston de 1945 à 1947, puis maire de
1962 à 1972. Après la fusion municipale en 1973, Solski a été le premier maire de la Ville de
Nickel Centre jusqu’en 1978. À la dernière réunion à laquelle il a présidé, Solski a été blessé par
trois coups de feu, ce qui a précipité sa retraite de la vie politique. Solski a été le président de
l’Association municipale de Sudbury et du district (1973, 1977 et 1978), président du comité de
restructuration de cette même association (1972) et vice-président de la Municipalité régionale
de Sudbury (1973, 1977 et 1978). Solski a aussi été actif en politique provinciale et fédérale, à
titre de candidat du Parti libéral pour Sudbury-Est lors de l’élection provinciale de 1967 (il n’a
pas été élu) et de président de l’association du Parti libéral de Nickel District et de la
circonscription électorale fédérale de Nickel Belt.
Né à Coniston, Michael « Mike » Solski (1918-1999) a été employé de l’International Nickel Co.
(INCO) à l’affinerie de Coniston de 1935 à 1978, l’année de sa retraite. Il a joué un rôle clé dans
le mouvement syndicaliste à titre de membre du syndicat international Mine Mill and Smelter
Workers. Il a été le président du comité organisateur syndical de l’affinerie de Coniston et a
gravi les échelons jusqu’au rang de président en 1952, poste qu’il a occupé pendant six années
consécutives.
Solski a aussi siégé à nombre d’autres conseils, dont la commission de police régionale de
Sudbury (1973-1978), les commissions d’hydroélectricité de Coniston et de Nickel Centre (19631999), le conseil consultatif pour l’emploi et l’immigration et la bibliothèque publique de Nickel
Centre (1973-1994).
Les activités communautaires de Solski comprennent également la fondation du Groupe
d’histoire locale de Coniston en 1980 et la rédaction d’études historiques, dont The Coniston
Story (1982; 1990) et Mine Mill: The History of the International Union of Mine, Mill and Smelter
Workers in Canada since 1895. Il a reçu une marque de reconnaissance de la Fondation du
patrimoine ontarien et, en 1997, un prix d’excellence communautaire pour son travail de
conservation de l’histoire de Coniston.
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Dowling – succursale Lionel Rhéaume


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

Lionel Rhéaume est né à Dowling et y a habité de longues années. Dans les années 1950,
Rhéaume était un des premiers propriétaires de terrains à lotir qui deviendrait le plus grand
quartier résidentiel du canton de Dowling. Un secteur de la région de Dowling/Larchwood était
communément appelé « Rhéaume Flats ». Dans le quartier résidentiel, on retrouve la rue
Rhéaume, l’avenue Lionel, l’avenue Gérald (nom de son beau-frère) et le croissant Gilles (nom
de son fils). Le nom de cet entrepreneur et homme d’affaires a été donné à la bibliothèque de
Dowling avant son décès en 1981.

Levack / Onaping – succursale Earle Jarvis


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

Earle Jarvis a été employé de Falconbridge Nickel Mines de 1935 à 1978, surintendant des
biens-fonds pour la région de Sudbury et membre du conseil municipal d’Onaping Falls de 1972
à 1982. Vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, Jarvis était membre de la section locale 503
de la Légion royale canadienne. Il a aussi été membre du conseil consultatif de l’Armée du
Salut, président du conseil d’administration du district d’amélioration d’Onaping, secrétaire du
conseil scolaire de Falconbridge et président de l’hôpital Memorial de Sudbury. Earle Jarvis est
décédé en mai 1991.

Lively – succursale Earl Mumford


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

Earl Mumford était le surintendant de la mine Creighton de 1947 à 1969. Né à Victoria Mine, un
village à l’ouest de Copper Cliff, Mumford a fréquenté la Sudbury Mining and Technical School.
Il a commencé sa carrière minière à la mine Worthington en 1927, puis il est passé à Levack, à
Frood et enfin à Creighton en 1934, où il était contremaître de chantier d’extraction. Cinq ans
plus tard, Mumford occupait le poste de contremaître général. La promotion de la sécurité à
Inco a toujours été une de ses préoccupations et sous sa direction, la mine Creighton a
remporté plusieurs titres de succès en prévention d’accidents au travail. Il a pris sa retraite en
1969. La municipalité régionale de Sudbury a rebaptisé la rue qui mène à l’usine des alliages
d’Inco à Walden en lui donnant le nom de rue Mumford en reconnaissance des contributions
d’Earle Mumford à la qualité de vie de Creighton. Earle Mumford est décédé en 1974. La
dénomination honorifique de la bibliothèque a été établie lors de l’ouverture de la nouvelle
succursale de Walden en octobre 1988.
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DÉNOMINATIONS HONORIFIQUES DE SALLES ET DE COLLECTIONS
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE – collection d’histoire locale Mary C. Shantz


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

La collection d’histoire locale doit son existence aux efforts diligents de Mary Shantz pour la
collecte de photos, de rapports, de livres et d’autres publications. En reconnaissance de ses
nombreuses contributions, la bibliothèque a décidé en 1986 de donner à la salle qui abritait la
collection d’histoire locale le nom de « salle Mary C. Shantz ». Après que la bibliothèque des
ouvrages de référence a quitté les locaux qui l’abritaient au Centre civique (aujourd’hui la place
Tom Davies), la collection n’était plus logée dans une salle spécifique, alors la dénomination
honorifique a été appliquée à la collection comme telle.
Originaire de Kitchener (Ontario), Mary Shantz (née Shupe) était enseignante et bibliothécaire.
Elle a travaillé dans diverses bibliothèques en Ontario, à Kitchener, à Toronto, à London et à
Sudbury. À Sudbury, où elle a déménagé en 1958, elle a été parmi les membres fondateurs de
la Sudbury and District Historical Society et de la section sudburoise de l’Ontario Genealogical
Society. Mary Shantz a été la directrice du département des ouvrages de référence de la
Bibliothèque publique de Sudbury de 1966 jusqu’à sa retraite en 1984.

BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE – salon commémoratif Aaron Silverman


Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.

En 1952, la femme d’Aaron Silverman a fait don d’un montant d’argent à la Bibliothèque
publique de Sudbury. C’est le fils d’Aaron, Saul Silverman, qui a présenté le don au conseil
d’administration au nom de sa mère. Le conseil l’a utilisé pour aménager un nouveau salon
central à la bibliothèque.
Natif de Varsovie (Pologne), Aaron Silverman est arrivé dans le district d’Algoma en 1884 après
avoir vécu à New York. Il a passé quelques années à voyager dans le nord de l’Ontario en faisant
commerce au détail dans diverses agglomérations et chantiers miniers et forestiers avant de
retourner à Sudbury en 1889. En 1892, il a ouvert le magasin Silverman’s Department Store, qui
allait demeurer un pilier commercial de Sudbury pendant 82 ans, jusqu’à sa fermeture en 1974.
Silverman a épousé Rosa Greenblath de New York le 10 septembre 1895.
Dans les premiers temps de l’histoire de Sudbury, Silverman y était un des plus grands
propriétaires de terrains et il a activement soutenu la communauté. Son succès en affaires lui a
permis de faire preuve de générosité en appuyant nombre d’initiatives locales. Jusqu’à sa mort
en 1941, il était reconnu comme le doyen des commerçants de Sudbury.
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BIBLIOTHÈQUE DU NOUVEAU-SUDBURY – salle Sinclair




Cette dénomination honorifique avait cours avant la fusion municipale de 2001 qui a
créé la Ville du Grand Sudbury et le conseil d’administration de la Bibliothèque publique
du Grand Sudbury.
Quand la bibliothèque occupait des locaux dans le centre commercial New Sudbury
Shopping Centre, la dénomination honorifique s’appliquait à la succursale comme telle :
c’était la succursale W.C. Sinclair.
Quand la succursale a déménagé boulevard Lasalle dans son emplacement actuel, le
nom salle Sinclair a été donné à la salle de réunion, tandis que la succursale a repris le
nom de succursale du Nouveau-Sudbury.

W. Clarence Sinclair a été membre du conseil d’administration de la Bibliothèque publique du
Grand Sudbury pendant 16 ans (de 1950 à 1966). Pendant ses années au conseil, il a été le
président du comité de construction et a supervisé la construction de la nouvelle bibliothèque,
rue Mackenzie, et a siégé comme président pendant trois ans.
Quand Sinclair est mort en juillet 1966, la Bibliothèque publique du Grand Sudbury a fermé ses
portes le vendredi après-midi suivant pour lui rendre hommage. Puis, en septembre 1966 a eu
lieu l’ouverture officielle de la succursale W. Clarence Sinclair, installée dans le centre
commercial du Nouveau-Sudbury.
Originaire d’Arnprior (Ontario), Sinclair a déménagé avec sa famille à Sudbury, où il a d’abord
été employé de la quincaillerie Cochrane’s Hardware en 1914. Après quelques années pendant
lesquelles il a ouvert et géré des succursales dans diverses localités du Nord, Sinclair est revenu
à Sudbury en 1933. Membre de nombreux conseils d’église et de comités, il a combattu avec
distinction dans la Première Guerre mondiale. Il était membre de la loge maçonnique Keystone
et de la section Nokomis de l’Order of the Eastern Star.

