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Quatrième enfant d’une famille de neuf, Bernard Patenaude est né le 14 septembre 
1931 dans le faubourg Bohémier, aujourd’hui l’avenue Saint-Jean à Mascouche.
Il fréquente l’école La Mennais et reçoit l’enseignement des Frères de l’Instruction 
chrétienne. Le 25 juin 1955, il se marie à Thérèse Dufort à Mascouche. Demeurant 6 ans à  
Montréal-Nord avec son épouse, il revient à Mascouche en 1961 et s’installe sur la rue 
Lapointe. Le couple aura trois filles et six garçons.

M. Patenaude enseigne au secondaire durant 25 ans, puis administre différentes  
entreprises : une librairie rue Papineau à Montréal, plusieurs Boni-Soir, un commerce de 
fruits et légumes, le Salon de quilles de Mascouche ainsi qu’une érablière à Saint-Esprit.

Il s’implique grandement à Mascouche à titre de commissaire scolaire (et à la  
commission scolaire régionale Duvernay) et devient conseiller municipal en 1965. 
Il est également administrateur de la Caisse populaire de Mascouche et président  
fondateur de la Chambre de commerce de Mascouche en 1976. Bernard Patenaude sera 
élu maire de notre ville de 1983 à 1991.

UNE BIBLIOTHÈQUE À MASCOUCHE

Ce n’est qu’en 1980, dix ans après avoir reçu le statut de ville, qu’un comité de citoyens 
de Mascouche dépose un rapport favorable à la création d’une bibliothèque municipale. 
Au printemps suivant, la bibliothécaire Diane Allard est embauchée et s’installe dans 
un local de la salle paroissiale de la rue Dupras. La population est divisée et les élus 
hésitent. Par une grande majorité, un sondage appuie le projet tandis que la Ligue des 
propriétaires de Mascouche y est farouchement opposée. Coup de théâtre à l’automne 
1982, le conseil fait volte-face et vote pour l’abolition du service de bibliothèque : les 
livres déjà achetés sont entreposés et la directrice renvoyée.

En 1984, durant le mandat du maire Bernard Patenaude, le conseil municipal adopte 
un règlement pour rétablir le service de bibliothèque, convaincu que c’est essentiel 
pour une ville de l’importance de Mascouche. Le 19 novembre 1984, la bibliothèque 
ouvre ses portes dans un local situé dans le centre commercial « Les Galeries de 
Mascouche  », inscrivant 400 abonnés du coup. Bernard Patenaude et son épouse sont 
les détenteurs des deux premières cartes de membre de la bibliothèque! En présence 
du ministre des Affaires culturelles du Québec, M. Clément Richard, Mascouche 
inaugure sa nouvelle bibliothèque le 31 janvier 1985. En 1994, la bibliothèque compte 
plus de 8000 utilisateurs.
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Le 19 novembre 1984, ouverture de la bibliothèque de Mascouche.
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Le jeune Bernard Patenaude accompagné de sa mère Lucienne Raymond
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En 1990, la Ville demande une subvention au ministère de la Culture pour la  
construction d’une bibliothèque municipale, il faudra patienter au 3 mai 1999 
pour procéder à la première pelletée de terre officialisant le début des travaux 
(sous le maire Richard Marcotte). La nouvelle bibliothèque ouvre ses portes le 
4 décembre 1999 dans un édifice situé au 3015, avenue des Ancêtres.

Le 31 août 2015, la Ville de Mascouche nomme officiellement la bibliothèque 
municipale Bernard-Patenaude en reconnaissance d’un héritage politique 
et de dévotion d’un maire pour sa ville, mais aussi d’un homme qui aimait 
profondément les livres.

Le 6 février 1985, signature du livre d’or par le ministre Clément Richard accompagné par 
le maire Bernard Patenaude et le député Yves Blais à la bibliothèque.
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Bernard Patenaude, octobre 1987
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