
Lucy-Faris, bibliothèque 
Ancien toponyme : Aylmer, bibliothèque d’ 
 
Bienfaitrice et fondatrice de la première bibliothèque d’Aylmer. 
 
Ce nom honore la mémoire de Lucy Faris (1855-1924), membre d’une des premières 
familles à s’installer à Aylmer. John Faris (1808-1897) arrive à South Hull (Aylmer) en 
1826 en provenance de New York. Il épouse Mary Benedict (1816-1908) en 1832 qui lui 
donne onze enfants, dont Lucy née le 25 août 1855. Cette dernière, qui a habité toute sa 
vie à Aylmer, était une passionnée de lecture. Elle avait une vision, celle de créer une 
fondation possédant suffisamment d’argent afin de créer une bibliothèque à Aylmer. En 
1924, Lucy Faris laisse dans son testament, en mémoire de son père, une somme d’argent 
pour l’établissement d’une bibliothèque municipale à Aylmer. Elle croyait fermement 
que tous les citoyens de sa communauté avaient le droit d’accéder à la lecture et 
ultimement à l’éducation. Les instructions de son testament exécutées en 1938 ont permis 
d’établir un fonds et de fournir un don inaugural de 220 livres pour la création d’une 
première bibliothèque publique. Un conseil d’administration gère la bibliothèque à partir 
de ce moment. 
 
En 1964, la Bibliothèque centrale de prêt de l’Outaouais (BCPO) voit le jour et permet à 
des municipalités de 5000 habitants et moins de se doter de bibliothèques municipales. 
En 1965, la bibliothèque d’Aylmer devient une succursale de la BCPO tout en étant 
administrée par la Ville. La collection comprenait alors des livres, des périodiques, des 
jeux, des œuvres d’art et des disques. 
 
En 1977, madame Laurette McKay devient la première bibliothécaire. La bibliothèque est 
alors située dans l’ancienne maison de John Egan située au 161, rue Principale. À 
l’automne 1980, elle déménage au 74, rue Principale qui était alors l’ancien bureau de 
poste. Depuis ce temps, la bibliothèque n’a cessé de grandir. 
 
En 1987, la bibliothèque déménage dans l’édifice de l’ancien hôtel de ville situé au 120, 
rue Principale pour finalement emménager, le 7 décembre 2001, dans ses locaux actuels 
de la Place-des-Pionniers, le centre de services d’Aylmer. 
 
En 2004, les gestionnaires du fonds en fiducie Lucy-Faris désirent liquider les derniers 
actifs. Ils offrent à bibliothèque municipale de Gatineau une œuvre d’art originale créée 
par le sculpteur Rick Ritza pour la bibliothèque d’Aylmer, soulignant ainsi l’engagement 
des bibliothèques à la lecture et à la promotion des valeurs éducatives. Une plaque 
commémorative rendant hommage à Lucy Faris est également offerte, rappelant les 
débuts de la bibliothèque ainsi que la vision et la contribution de la bienfaitrice. 
 
C’est lors de sa séance du 12 mai 2004 que le conseil municipal de Gatineau remplace le 
nom de la bibliothèque d’Aylmer pour celui de la bibliothèque Lucy-Faris. Cette dernière 
est située au centre de services d’Aylmer (Place-des-Pionniers), 115, rue Principale, dans 
le secteur d’Aylmer de la ville de Gatineau. 
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