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1.

MISE EN CONTEXTE – PORTRAIT GÉNÉRAL

Les bibliothèques sont des institutions démocratiques par excellence. Elles sont gratuites, ouvertes à
toutes et à tous et sont parties intégrantes de la cité. Leurs racines sont profondes et il s'agit là d'un
des aspects qui en relève la nature tout à fait exceptionnelle au sein d’une société. Tant dans l'histoire
du Québec et de Montréal, les bibliothèques ont joué un rôle fondamental dans le développement de
notre collectivité et de notre économie.
Depuis plus d’un siècle, elles sont en constante ébullition. De la bibliothèque paroissiale et de ses
livres à l’index, jusqu’à l’ouverture de la Grande Bibliothèque et aux livres numériques en passant par
la laïcisation et le développement graduel d’un réseau de 43 bibliothèques dans les 19
arrondissements, les bibliothèques publiques de la métropole sont aujourd’hui l’un des principaux
outils de médiation culturelle et d’accès aux savoirs. Placées au cœur de l’avenir de Montréal, elles
contribuent tant au développement de la société et de l’économie du savoir qu’au développement de
Montréal comme métropole culturelle internationale.
En décembre 2011, la Ville de Montréal adoptait dans le cadre de l’Agenda 21 de la culture une
déclaration officielle confirmant sa volonté de faire de la culture l’un des quatre piliers du
développement durable. Par cette déclaration la Ville reconnait – entre autres - le rôle et l’importance
de la bibliothèque publique comme étant un espace citoyen permettant, à qui le veut, un accès libre et
gratuit à la culture.
En guise d’introduction à ce bilan, voici un rappel des grandes étapes qui ont marqué le parcours des
Bibliothèques de Montréal et du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de
bibliothèques publiques (Programme RAC).

1.1

Le Sommet de Montréal en 2002

Le Sommet de Montréal a lancé le mouvement en faveur du développement des bibliothèques
publiques à Montréal. Le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, avait alors invité tous les leaders
politiques, économiques, sociaux et culturels à participer à cet événement consacré à la définition de
l’avenir de Montréal et les moyens en vue d’y parvenir.
Le Sommet de Montréal a orienté la destinée de la ville : Montréal sera une « métropole de création et
d’innovation, ouverte sur le monde ». Au terme de cette réflexion, 24 des 27 arrondissements (que
comptait Montréal en 2002) ont identifié les bibliothèques comme une priorité devant faire l’objet d’une
intervention rapide et structurée. Ce constat fait et devant la grande disparité de l’offre de services, il y
a été convenu d’établir un diagnostic, et ce, conjointement avec le ministère de la Culture et des
Communications (MCC), avant de procéder à la mise à niveau de notre réseau.

1.2

Le Diagnostic des bibliothèques 2005

Au cours de l’année 2003-2004, la Ville de Montréal et le MCC ont entrepris une vaste étude de
l’ensemble des besoins reliés à la consolidation du réseau des bibliothèques publiques de Montréal.
En juillet 2005, les résultats de l’étude ont été publiés sous la forme d’un Diagnostic des bibliothèques
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municipales de l’île de Montréal. Étaient concernées, les 54 bibliothèques municipales de l’île de
Montréal, d’alors.
Le Diagnostic décrit les forces et les faiblesses des bibliothèques et met en lumière ce que Montréal
doit faire pour bonifier son offre de services. Des normes et des barèmes de comparaison ont été
établis selon la moyenne des grandes villes canadiennes de 500 000 habitants et plus. Le document
révèle également de très sérieuses carences :







Le nombre moyen d’heures d’ouverture dans les bibliothèques était très bas. Près de 50 %
des bibliothèques étaient ouvertes moins de 40 heures par semaine;
Les espaces disponibles ainsi que les équipements publics faisaient défaut par rapport aux
besoins de la population;
Le nombre d’employés, notamment les bibliothécaires et les techniciens, était nettement
insuffisant;
Les collections étaient limitées, et ce, tant au plan quantitatif qu’au plan qualitatif;
Le réseau et les équipements informatiques étaient inadaptés;
Les disparités entre les arrondissements créaient des iniquités dans la prestation de services.

Quel que soit l’indicateur retenu comme le nombre d’heures d’ouverture, le nombre de documents, le
nombre de mètres carrés par tranche de 1 000 habitants, le nombre d’employés, le pourcentage
d’usagers par rapport à la population, le nombre de prêts, le budget des bibliothèques, le budget par
habitant, Montréal ne rencontrait pas les normes applicables aux autres grandes villes canadiennes.
En 2007, après la création des villes liées en 2006, une mise à jour du Diagnostic a été réalisée pour
tenir compte de la nouvelle structure de la Ville de Montréal. Était cette fois pris en compte un total de
44 bibliothèques 1 . Force fut de constater que les comparaisons faites, lors du premier Diagnostic,
entre Montréal et les autres grandes villes canadiennes, ne s’étaient pas améliorées avec le départ
des villes liées. Bien au contraire, ces dernières étaient souvent les mieux dotées du réseau. Leur
départ a donc fait baisser la moyenne, déjà faible, des principaux indicateurs.

1.3

Montréal métropole culturelle – Politique de développement culturel de la Ville
de Montréal 2005-2015

Devant ces constats et afin de redresser urgemment la situation, des engagements importants ont été
pris. La Ville de Montréal a fait du développement des bibliothèques publiques une priorité sur son
territoire. L’énoncé pour une Politique de développement culturel, Montréal, métropole culturelle a été
l’objet d’une vaste consultation publique. Un moment fort a été l’adoption de cette politique par le
Conseil municipal, le 29 août 2005. La Ville manifestait ainsi clairement sa volonté de placer les
citoyens, les créateurs et les artistes au cœur de son action culturelle et d’y jouer elle-même un rôle
majeur.
Dans la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015, les bibliothèques
publiques de Montréal sont reconnues comme la pierre angulaire d’une ville de savoir. Elles se

1

Montréal compte aujourd’hui 43 bibliothèques publiques depuis la fermeture de la bibliothèque scolaire-municipale de
Sainte-Geneviève et sa relocalisation prochaine dans la bibliothèque agrandie et modernisée de l’Île-Bizard.
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mobilisent autour de cinq axes stratégiques de développement qui orientent les efforts en vue d’offrir
le meilleur service aux citoyens de tous les arrondissements :
 Assurer l’accès à une offre de services de qualité;
 Augmenter le lectorat et la fréquentation des bibliothèques chez les 17 ans et moins;
 Renforcer l’utilisation des bibliothèques comme outil d’intégration et de développement social;
 Renforcer le rôle des bibliothèques comme milieux de vie;
 Contribuer à faire de Montréal une ville de lecture et de savoir.

1.4

Le Rendez-vous novembre 2007 et le Plan d’action 2007-2017 – Montréal,
métropole culturelle

À l’occasion du Rendez-vous novembre 2007 – Montréal, métropole culturelle, la Ville de Montréal et
le MCC ont profité de cette tribune pour annoncer conjointement et publiquement qu’un montant de
100 M$ serait consacré sur une période de dix ans (2007-2017) à la mise au niveau des bibliothèques
publiques de Montréal. Ce fut là, l’acte de naissance du Programme RAC. La volonté de reconnaître
les bibliothèques comme l’infrastructure de base d’une ville de culture et de savoir et de procéder au
rattrapage et à leur mise à niveau ainsi qu’au renforcement de leur utilisation par les citoyens, a été
inscrite dans le Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle.

1.5

Le plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal

Afin de hisser Montréal au niveau général des grandes villes canadiennes, un plan de rattrapage et de
mise à niveau a été conçu en concertation et en étroite collaboration avec les arrondissements. Il est
toujours en cours de réalisation.
Un élément essentiel du plan de consolidation est qu’il propose de développer le réseau en
s’appuyant sur la normalisation de l’offre de services et des équipements. Rappelons qu’en 2002, la
Loi 170 avait déjà prévu l’établissement de normes de base pour la prestation de services de
proximité et au nombre de ces services, il y avait les bibliothèques. Ainsi, dès 2003, les bibliothèques
ont été ciblées pour un projet pilote visant la péréquation entre les arrondissements, et ce, pour
l’ensemble du réseau. La Direction de la culture et du patrimoine (DCP) était accompagnée dans cette
démarche par des représentants du Service des finances et de la Direction générale de la Ville. De
plus, cette démarche a fait l’objet d’un suivi auprès du vérificateur général qui l’a approuvée sans
restriction.
Dans le même ordre d’idées, soulignons que les recommandations récentes du rapport du groupe de
recherche Cirano sur le Financement des arrondissements de Montréal : constats, principes et options
(mai 2012), vont elles aussi dans le sens d’une approche normative de l’offre de services et du
soutien aux arrondissements. Nous aborderons plus en détails cette question au point 5.2.
Intégré dans la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal, le plan de consolidation
des Bibliothèques de Montréal vise l’atteinte de cibles conçues en termes d’objectifs déterminés en
référence à des pratiques reconnues, et ce, en fonction de normes de qualité et d’indicateurs de
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performance. Ces derniers, s’appuient notamment sur les normes ISO 2 en vigueur dans le domaine
de la bibliothéconomie et qui sont reconnues tant au plan national qu’international.
Ce plan a pour finalités de pallier l’insuffisance de ressources en regard des bibliothèques
canadiennes des villes de 500 000 habitants et plus, de consolider un service documentaire de base,
de diversifier l’offre de services dans le respect des particularités locales, de créer un réseau de
services fondé sur la coopération inter-arrondissements et soutenu par les services centraux pour
accroître l’efficacité, et améliorer la couverture territoriale en tenant compte des disparités
sociodémographiques.
Concrètement, la Ville se donne un plan qui comprend, notamment :
1. la construction, la mise aux normes ou l’agrandissement de certains locaux;
2. l’ajout d’employés spécialisés ou non;
3. la mise à jour des collections;
4. l’augmentation des heures d’ouverture;
5. la mise en réseau informatique;
6. la mise à niveau technologique;
7. des services et programmes à la mesure des besoins.

2.

LE PROGRAMME RAC

2.1

Adoption du programme

Le Programme RAC est le volet immobilier du plan de consolidation des Bibliothèques de Montréal. Il
a été officiellement approuvé par le comité exécutif en décembre 2007 3 où il a été convenu que les
projets admissibles seraient financés de la manière suivante : 40 % par le MCC, 40 % par la Ville et
20 % par l’arrondissement. Outre les coûts de construction, les partenaires ont convenu que seraient
aussi admissibles les frais afférents à la constitution d’une collection première (pour les nouvelles
constructions seulement), aux équipements et mobiliers premiers, à la tenue d’un concours
d’architecture, à l’intégration d’une œuvre d’art à l’architecture et à la certification LEED des projets.

2.2

Avis d’intention par les arrondissements (janvier 2008)

Après l’annonce du Programme RAC à la fin de 2007, un appel aux arrondissements a été fait afin de
connaître leurs intentions et leurs projets au chapitre des bibliothèques pour la décennie à venir. Au
début de 2008, un total de 27 avis d’intention ont été signifiés à la DCP. Des 19 arrondissements, 18
d’entre eux souhaitaient profiter de ce programme et amorcer un nécessaire rattrapage 4 .

2

International Organization for Standardization
Sommaire décisionnel CE07 1967
4
Le seul arrondissement n’ayant pas déposé à l’époque un avis d’intention, était Outremont.
3
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2.3

Évolution du cadre financier

Le Programme RAC est financé à parts égales par la Ville et le MCC dans le cadre de l’Entente MCCVille. Une première tranche de 30 M$ a été inscrite à l’axe 3 de l’Entente 2008-2011 afin de contribuer
au financement et à la réalisation des quatre premiers projets annoncés conjointement par le maire de
Montréal et la ministre de la Culture et des Communications de l’époque 5 . En raison de l’acceptation
d’un cinquième projet en juin 2009, celui de la bibliothèque Benny dans l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce 6 et de l’augmentation anticipée du coût des quatre premiers projets, la
Ville et le MCC ont approuvé un addenda à l’Entente MCC-Ville 2008-2011 afin de majorer le budget
alloué au Programme RAC, lequel est ainsi passé de 30 M$ à 60 M$ 7 soit 20 M$ par année partagée
de façon égale entre la Ville et le Ministère.
Dans le cadre d’une prolongation de l’Entente 2008-2011, un montant de 10,7 M$ a été inscrit pour le
Programme RAC pour la période 2011-2012. Ce montant se répartit comme suit : 10 M$ par la Ville et
0,7 M$ par le MCC. Pour ce qui est de la prochaine entente qui doit couvrir la période 2012-2015, un
montant de 60 M$ est inscrit à l’axe 3 pour le Programme RAC, soit 30 M$ par la Ville et 30 M$ par le
MCC soit 20 M$ par année durant trois ans.

3.

ENCADREMENT ADMINISTRATIF ET EXPERTISE CONSEIL

En regard des mesures d’encadrement, de gestion et de gouvernance du Programme RAC, trois
gestes importants ont été posés dès janvier 2009.

3.1

Mise en place du comité consultatif

Sur la recommandation de la Direction de la culture et du patrimoine, le comité exécutif autorisait la
mise en place d’un comité consultatif 8 . Ce comité a pour mandat spécifique de recevoir, d’analyser,
de commenter et finalement de valider les programmes fonctionnels et techniques (PFT), l’évaluation
externe des coûts ainsi que des budgets de fonctionnement et d’exploitation des projets. C’est lui qui
recommande au comité exécutif d’approuver les projets et d’autoriser le budget maximal pour chacun
d’eux.
Le comité consultatif est composé de trois chefs de division de la DCP (Direction associéeBibliothèques, Bureau des équipements et espaces culturels et Programme RAC), d’un représentant
du MCC, d’un représentant de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI), d’un
représentant de la Direction des immeubles (DI) et d’un représentant de la Direction de
l’approvisionnement. Le comité consultatif s’est aussi adjoint un comité aviseur composé de
professionnelles spécialisées en architecture et en bibliothéconomie.

3.2

Mise en place de l’équipe RAC

Une équipe de professionnels spécifiquement dédiée à la gestion du Programme RAC a été mise en
place. Sous la responsabilité d’un gestionnaire, elle accompagne et offre aux arrondissements une
5

Sommaire décisionnel CE07 2078 et CE08 1185
Sommaire décisionnel CE09 1154
7
Sommaire décisionnel CM09 0941
8
Sommaire décisionnel CE09 0007
6

7

expertise conseil pour les aider à mieux cerner leurs besoins et à définir leur projet, du début à la fin
du processus. Particulièrement à l’étape de l’avant-projet et du PFT, l’équipe RAC aide à coordonner
la cueillette de données et à élaborer un cadre stratégique pour la nouvelle bibliothèque : diagnostic,
plan de développement des services de bibliothèques au sein de l’arrondissement et du réseau, profil
sociodémographique, contexte urbain, analyse et énoncé des besoins, vision, mission, offre de
services, liens fonctionnels, approche-client, design participatif, accessibilité, développement durable
et libre-service.
De concert avec la DSTI et les arrondissements, l’équipe évalue l’opportunité, la faisabilité et la
viabilité des projets. Elle coordonne les actions entre l’ensemble des partenaires municipaux et
gouvernementaux qui sont parties prenantes à la réalisation des projets. Une veille informationnelle
tant locale, nationale qu’internationale est également réalisée afin d’alimenter la réflexion des équipes
projet en apportant des synthèses et une perspective sur les meilleures pratiques et les différents
modèles de bibliothèques qui traduisent les changements et les innovations du 21e siècle. Cette veille
est ensuite éditée et partagée auprès des équipes projet et du public intéressé par ces sujets par le
biais d’une lettre d’information, de billets de blogue, de collections de liens, de dossiers, etc.
Outre l’équipe mise en place, la DSTI est un partenaire important dans la mise en œuvre des projets.
Au fil des projets se développe une expertise interne dans cette direction en matière de réalisation de
projets de bibliothèques et d’expertise conseil auprès des arrondissements. Comme nous l’avons
mentionné précédemment, la Direction de Montréal du MCC est aussi un partenaire important dans le
cadre de ce Programme.

3.3

Modification au processus administratif et décisionnel

De manière à mieux circonscrire le coût des projets, le comité exécutif a approuvé, en septembre
2009, sur la recommandation de la DCP, des « modifications au processus administratif et décisionnel
pour la construction de bibliothèques » 9 . Ces modifications introduisent un mécanisme d’approbation
des projets en deux temps 10 . Précisons ici que ce modèle est une adaptation de la Politique-cadre sur
la gouvernance des grands projets d’infrastructures publiques mise en place par le Conseil du trésor
du Gouvernement du Québec en 2008.

9



Dans un premier temps, le comité exécutif est informé, par un dossier d’orientation, du nombre
et de la taille des projets admissibles et pouvant démarrer. À cette étape, le projet n’est pas
approuvé, il n’est autorisé que le démarrage des études préalables du projet, soit l’élaboration
de l’avant-projet, la réalisation du PFT, la préparation d’un budget de construction et d’un
budget estimatif des frais d’exploitation et de fonctionnement, ainsi que la validation des coûts
par un évaluateur externe indépendant. Cela fait, le dossier est analysé, discuté et approuvé
par le comité consultatif.



Dans un second temps, et seulement sur approbation du comité exécutif, celui-ci peut
autoriser la réalisation du projet ainsi que les virements de crédits nécessaires à sa réalisation.
Actuellement, les cinq projets en cours ont été approuvés dès leur dépôt et sur la base d’une
estimation préliminaire de coûts avant même que le PFT n’ait été réalisé. Maintenant que cette
démarche en deux temps est approuvée, l’approbation d’un projet se fait suite à l’émission du
PFT et au terme d’un exercice de planification et de validation externe des coûts.

Sommaire décisionnel CE09 1757
Voir en annexe le document sur le processus d’approbation des projets.
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Au cours de la phase de démarrage du Programme RAC, cinq projets importants furent approuvés
simultanément ou presque, ce qui a eu comme conséquence l’engagement de sommes considérables
pour en assurer la réalisation. Dorénavant, et de manière à faciliter la gestion et la coordination tant
des budgets que des ressources humaines, nous voudrions établir un équilibre entre de plus grands
et de plus petits projets, et ce, en regard des objectifs et des priorités formulés dans le plan de
consolidation des Bibliothèques de Montréal.

4.

ÉTAT DES PROJETS AU 31 DÉCEMBRE 2012

Des 27 avis d’intention signifiés à la DCP en janvier 2008, 13 dossiers sont actuellement ouverts.
Nous avons regroupé dans le tableau 1 les projets en trois cohortes.




La première cohorte est composée des cinq projets approuvés par le comité exécutif et en
cours de réalisation;
La seconde est composée de trois projets qui ont fait l’objet d’un dossier d’orientation soumis
au comité exécutif (accord de principe) et qui sont actuellement en développement;
La troisième cohorte regroupe cinq projets qui ont fait l’objet d’une résolution en conseil
d’arrondissement afin d’être officiellement inscrits au Programme RAC. Ces projets sont eux
aussi en développement et en attente d’un accord de principe par le comité exécutif.

Pour ce qui est des 14 avis d’intention restants, certains arrondissements nous ont fait part de leur
intention de déposer une demande officielle à court ou à moyen terme.
Liste des projets actifs
Projet

Arrondissement

Type d'intervention

Cohorte 1 :
du Boisé

En cours ou autorisé par le CE
Saint-Laurent

Nouvelle construction

Marc-Favreau

Rosemont–La Petite-Patrie

Nouvelle construction

Saul-Bellow

Lachine

Agrandissement et mise aux normes

Pierrefonds

Pierrefonds–Roxboro

Agrandissement et mise aux normes

Benny

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Fermeture et relocalisation

Cohorte 2 :

Accord de principe du CE

de Villeray

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Fermeture et relocalisation

Saint-Charles

Sud-Ouest

Agrandissement et mise aux normes

Île-Bizard

L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Agrandissement et mise aux normes

Cohorte 3 :
Saint-Sulpice

À l'étude, accord de principe en arrondissement
Ahuntsic–Cartierville

Nouvelle construction

L'Octogone

LaSalle

Agrandissement et mise aux normes

Saint-Léonard

Saint-Léonard

Rénovation et mise aux normes

Jean-Corbeil

Anjou

Rénovation et mise aux normes

Maisonneuve

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Agrandissement et mise aux normes
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4.1

Projets en cours - COHORTE 1

Immobilisation
Cette première cohorte est composée de deux projets de constructions neuves : la bibliothèque du
Boisé (arrondissement de Saint-Laurent) ainsi que la bibliothèque Marc-Favreau (arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie). L’ajout au réseau de ces deux équipements totalise une superficie de
7 286 m², pour un investissement total de 45,8 M$ dont 25 M$ dans le cadre du Programme RAC et
14,6 M$ par les arrondissements concernés.
Outre ces deux constructions, cette cohorte regroupe un projet de fermeture de l’actuelle bibliothèque
Benny et son remplacement par une nouvelle construction (arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce). Les deux autres projets sont ceux de l’agrandissement et de la rénovation
complète des bibliothèques Saul-Bellow (arrondissement de Lachine) et de Pierrefonds
(arrondissement de Pierrefonds–Roxboro). Les trois derniers projets composant cette cohorte
totalisent une superficie de 9 814 m² et un budget total de 40 M$ sera nécessaire pour la réalisation
de ces travaux, dont une contribution de 31,6 M$ dans le cadre du Programme RAC et 8,1 M$ de
contribution des arrondissements.
Fonctionnement
En nous référant au tableau synthèse des données budgétaires de la cohorte 1, nous constatons que
les cinq projets en cours disposent actuellement d’une enveloppe budgétaire de 3,7 M$ pour le
fonctionnement et l’exploitation des bibliothèques. Nous estimons qu’une fois complétés, ces projets
nécessiteront un budget annuel de 13,2 M$. Un ajustement budgétaire de l’ordre de 9,4 M$ est à
prévoir pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements soit un budget annuel de 5 M$ pour
assurer le fonctionnement et l’exploitation des deux nouvelles bibliothèques ajoutées au réseau et un
montant annuel de 4,4 M$ pour ajuster les budgets de fonctionnement et d’exploitation des trois
autres bibliothèques. Ces ajustements budgétaires pourront se faire de manière progressive entre
2012-2013 et 2013-2014, selon le rythme d’ouverture des équipements.

Tableau synthèse des données budgétaires – Cohorte 1
Volet immobilier (bibliothèque seulement)
Type de projet

Nbr

Budget fonctionnement estimé

Coût du projet en M$

Sup m²
Total $

RAC $

Arrond. $

Actuel $

Besoin $

Écart $

COHORTE 1
Ajout au réseau

2

7 286

45 800 167

25 034 752

14 580 218

0

5 006 933

5 006 933

Fermeture/reconstruction

1

3 227

11 476 646

9 181 316

2 295 329

478 170

3 007 803

2 529 633

Agrandissement et/ou
rénovation

2

6 587

28 410 628

22 428 503

5 831 158

3 303 311

5 195 422

1 892 111

Total - Cohorte 1

5

17 100

3 781 481

13 210 158

9 428 677

85 687 441

56 644 571

22 706 705
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4.2

Projets ayant un accord de principe du comité exécutif - COHORTE 2

Immobilisation
Cette seconde cohorte est composée de trois projets, l’un consiste en la fermeture et la délocalisation
de la bibliothèque Le Prévost (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) et de deux
projets d’agrandissement et de rénovation, dont la bibliothèque Saint-Charles (arrondissement du
Sud-Ouest) et la bibliothèque de l’Île-Bizard (arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève).
Comme l’illustrent les chiffres figurant dans le tableau, ces trois projets totalisent une superficie de 5
374 m², pour des coûts de projets totalisant 22,4 M$, soit une contribution de 18 M$ dans le cadre du
Programme RAC et une de 4,5 M$ de la part des arrondissements impliqués. Deux de ces trois
projets ont complété la réalisation du PFT et sont à l’étape de la validation par le comité consultatif.
Qu’en au troisième projet, il est au stade de l’avant-projet.
Fonctionnement
Au chapitre des budgets de fonctionnement et d’exploitation, nous évaluons les besoins pour ces
projets – une fois complétés - à un montant annuel de 5,5 M$. Ces arrondissements disposent déjà
d’un budget de 3,3 M$ pour les bibliothèques concernées. Un ajustement annuel de 2,2 M$ serait
donc nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ces bibliothèques une fois agrandies et
rénovées.

Tableau synthèse des données budgétaires – Cohorte 2
Volet immobilier (bibliothèque seulement)
Type de projet

Nbr

Budget fonctionnement estimé

Coût du projet en M$

Sup m²
Total $

RAC $

Actuel $

Arrond. $

Besoin $

Écart $

COHORTE 2
Ajout au réseau

0

0

0

0

0

0

0

0

Fermeture/reconstruction

1

3 132

16 470 987

13 176 790

3 294 197

1 693 920

3 450 306

1 756 386

Agrandissement et/ou
rénovation

2

2 242

6 000 000

4 800 000

1 200 000

1 644 075

2 069 253

425 178

Total - Cohorte 2

3

5 374

22 470 987

17 976 790

4 494 197

3 337 995

5 519 559

2 181 564

Description des projets
Bibliothèque Le Prévost
L'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension accuse un important déficit par rapport à la
norme de 57,5 m2 par 1 000 habitants, se situant à 62,7 % de la norme prescrite. Il manque donc à cet
arrondissement 3 157 m2 pour répondre aux besoins minimaux de sa population. Pour combler une
partie de ce déficit, l'arrondissement souhaite ajouter 1 600 m2 aux 1 400 m2 de l'actuelle bibliothèque
Le Prévost. Après avoir procédé à une analyse comparative des avantages, des inconvénients et des
coûts entre un scénario de rénovation-agrandissement de l'actuelle bibliothèque et celui d'une
construction neuve, l'arrondissement a retenu le second.
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La nouvelle bibliothèque, qui portera le nom de bibliothèque de Villeray, aura une superficie
approximative de 3 000 m2 et sera logée dans un bâtiment neuf, adjacent et complémentaire aux
installations actuelles du Patro Le Prévost. Située au centre du quartier Villeray, cette bibliothèque est
facilement accessible tant par transport actif que collectif. Malgré la petitesse des locaux et la
désuétude des installations, elle est l’une des plus fréquentée du réseau. Ce projet est la première
étape d’un plan de développement du réseau des bibliothèques dans cet arrondissement. Devrait
suivre des interventions dans le quartier Saint-Michel au nord du boulevard Métropolitain dont une
dans l’axe du boulevard Saint-Michel et une seconde dans l’axe du boulevard Pie-IX.

Bibliothèque de l'Île-Bizard
En réponse au Diagnostic des bibliothèques, la superficie visée pour rencontrer les besoins de
l’arrondissement selon la population du décret 2012 est de 1072 m². L’arrondissement de L’Île-Bizard–
Sainte-Geneviève planifie l’agrandissement et la rénovation de l’actuelle bibliothèque située au 500,
montée de l’Église. Cet agrandissement prévoit un ajout de 240 m² portant la superficie brute de la
bibliothèque à 1 042 m². Cette bibliothèque faisant maintenant partie du réseau des Bibliothèques de
Montréal, la conception intègrera les nouvelles technologies de l’information ainsi que le système de
gestion informatisé des collections et l’approche libre-service.
L’excentricité et l’insularité de l’Île-Bizard ainsi que les besoins de l’arrondissement en regard du
Diagnostic ont été des facteurs importants pour retenir ce projet de rénovation et d’agrandissement.
Cet arrondissement est également en développement, il regroupe une majorité de ménages familiaux
et une importante clientèle d’adolescents et de jeunes adultes. Au plan culturel, l’agrandissement et la
modernisation de la bibliothèque viendra répondre aux besoins de cette population tout en consolidant
le pôle civique et sportif de l’Île-Bizard.

Bibliothèque Saint-Charles
Malgré le charme indéniable du bâtiment patrimonial où loge la bibliothèque, force est de constater
que cette ancienne caserne de pompiers, construite en 1891 et transformée en bibliothèque publique
en 1976, ne répond plus aux normes ni aux besoins actuels. Cela dit, la bibliothèque est
stratégiquement située au cœur de son quartier et est une composante essentielle du « pôle SaintCharles », qui regroupe un centre sportif, un parc, une école et un centre communautaire.
L’arrondissement Le Sud-Ouest accuse un déficit de 896 m2 par rapport à la norme de 57,5 m2 par
1 000 habitants. La bibliothèque actuelle occupe une superficie approximative de 800 m2 répartie sur
deux étages. L'arrondissement analyse en ce moment une hypothèse de travail qui porterait l'actuelle
bibliothèque à environ 1 200 m2. Compte tenu de la vétusté des locaux actuels, le projet nécessitera
une rénovation complète ainsi qu'un éventuel agrandissement du bâtiment. Le quartier de la PointeSaint-Charles est actuellement en pleine mutation. D’une part, on y retrouve une population plus
vulnérable économiquement, mais fortement engagée socialement et ayant des besoins importants
aux plans culturel, scolaire et sociocommunautaire. D’autre part, le développement immobilier que
connaît ce secteur amène avec lui une nouvelle population et de nouveaux besoins. C’est afin de
répondre à ces nombreux besoins que le projet de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque
Saint-Charles a été retenu.
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4.3

Projets ayant fait l’objet d’une résolution au conseil d’arrondissement COHORTE 3

Les projets de cette troisième cohorte devront faire l’objet d’une analyse en regard des critères de
priorisation du Programme RAC avant de faire l’objet d’une recommandation au comité exécutif. De
même les données préliminaires, ci-dessous mentionnées, devront être validées.
Immobilisation
Cette dernière cohorte est composée de cinq projets, dont une construction neuve et quatre projets
d’agrandissement et de rénovation. L’ajout au réseau serait la future bibliothèque Saint-Sulpice
(arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville). Cette dernière aura une superficie d’environ 2 000 m², au
coût approximatif de 12 M$, soit une contribution du Programme RAC de 9,6 M$ et un investissement
de 2,4 M$ par l’arrondissement.
Les quatre projets d’agrandissement et de rénovation sont ceux des bibliothèques L’Octogone
(arrondissement de LaSalle), Jean-Corbeil, (arrondissement d’Anjou), de Saint-Léonard
(arrondissement de Saint-Léonard) et Maisonneuve (arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve). Ces quatre projets totaliseraient une superficie de 14 222 m². Sous réserve des
travaux et études en cours, nous estimons qu’un investissement d’environ 43 M$ serait nécessaire,
soit une contribution de 34,4 M$ dans le cadre du Programme RAC et de 8,6 M$ à la charge des
arrondissements.
Fonctionnement
Au chapitre des frais de fonctionnement et d’exploitation, la réalisation telle que proposée de ces
projets requiert un budget annuel d’environ 11 M$. Comme les arrondissements impliqués consacrent
déjà 6,6 M$ à ces bibliothèques, un ajustement annuel de 4,4 M$ serait donc nécessaire (incluant la
nouvelle bibliothèque Saint-Sulpice qui commande un ajout de 2 M$ au budget de l’arrondissement
pour en assurer le bon fonctionnement).
Tableau synthèse des données budgétaires – Cohorte 3
Volet immobilier (bibliothèque seulement)
Type de projet

Nbr

Budget fonctionnement estimé

Coût du projet en M$

Sup m²
Total $

RAC $

Actuel $

Arrond. $

Besoin $

Écart $

COHORTE 3
Ajout au réseau

1

2 000

Fermeture/reconstruction

0

0

Agrandissement et/ou
rénovation

4

14 222

Total - Cohorte 3

5

16 222

12 000 000

9 600 000

2 400 000

0

2 046 266

2 046 266

0

0

0

0

0

0

43 000 000

34 400 000

8 600 000

6 667 175

8 993 619

2 345 181

6 667 175

11 039 885

4 391 447

55 000 000

44 000 000

11 000 000
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Description des projets
Bibliothèque Saint-Léonard
La bibliothèque de Saint-Léonard, même si elle répond aux besoins de sa population en termes de
superficies, n'en accuse pas moins un déficit par rapport à la norme au chapitre des services offerts.
Sise au 8420, boulevard Lacordaire, la bibliothèque de Saint-Léonard avec ses 5 574 m2 excède la
norme recommandée. Nonobstant les superficies, cette bibliothèque construite en 1974 puis agrandie
en 1984, ne correspond plus aux besoins, aux normes ainsi qu'aux attentes des usagers pour une
bibliothèque moderne. Tant en matière d'accessibilité universelle, de services aux usagers, de
nouvelles technologies – dont le système RFID (identification par radiofréquence) et l'approche libreservice) que de développement durable, les installations actuelles doivent faire l'objet de travaux
importants.
Le projet mis de l'avant par l'arrondissement de Saint-Léonard consiste donc en la rénovation
complète, la modernisation et la mise aux normes de la bibliothèque. Au terme de ces travaux, la
bibliothèque sera à même de répondre adéquatement aux besoins – de plus en plus diversifiés – de
sa population. D'autre part, une fois rénové, cet équipement culturel de proximité moderne, attrayant,
fonctionnel et ouvert sur sa collectivité, sera à même d'accueillir les services, les technologies ainsi
que les aménagements que commande une bibliothèque publique en ce début de 21e siècle. Les
travaux prévus assureront par la même occasion une mise en valeur et le maintien en bon état de cet
actif immobilier pour les décennies à venir.
Outre la rénovation de la bibliothèque, l'arrondissement étudie la possibilité d'y adjoindre une salle
d'exposition. Advenant que ce scénario aille de l'avant, le financement de cet espace de diffusion sera
analysé dans le cadre du Forum des équipements culturels. De fait, le Diagnostic du réseau municipal
de diffusion culturelle Accès culture réalisé en 2009 souligne que l'arrondissement de Saint-Léonard
ne dispose d'aucun espace d'exposition de calibre professionnel. Certes, la Galerie Port-Maurice tente
depuis de nombreuses années de combler cette lacune, mais force est de constater qu'en ce domaine
la population de Saint-Léonard ne dispose pas d'un lieu d'exposition propre à recevoir nombre
d'expositions qui actuellement circulent dans l'ensemble du réseau Accès culture.
Une intervention dans le cadre du Programme RAC est donc justifiée, mais non prioritaire pour la
seule bibliothèque. Par contre, nous sommes d’avis que ce projet pourrait être priorisé s’il s’inscrivait
dans le cadre d'une réflexion globale visant une utilisation optimale de l'ensemble de l'immeuble afin
de répondre, tout à la fois, aux besoins de l'arrondissement tant en matière de bibliothèque que d'un
lieu d'exposition.
Bibliothèque Maisonneuve
L'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est, au chapitre des superficies, à 59,3 % de la
norme recommandée. Dans ce contexte et de manière à combler ce déficit, l'agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve proposé par l'arrondissement est tout à fait justifié. Sise au 4120, rue
Ontario Est, la bibliothèque occupe une localisation stratégique au cœur de son quartier et sur la plus
importante artère commerciale du secteur. Voisine de la Maison de la culture Maisonneuve et à
proximité du Marché Maisonneuve, la bibliothèque est une composante importante du quartier culturel
et du noyau historique de Maisonneuve. De plus, elle est facilement accessible par les transports
collectifs et se situe à proximité de quatre écoles primaires ou secondaires.
La bibliothèque Maisonneuve avec environ 1 000 m2 est largement sous la norme minimale
recommandée en regard de son aire de desserte. De fait, nous retrouvons dans un rayon de 1 km une
population d'environ 28 500 habitants. La norme étant de 57,5 m² par 1000 habitants, cette
bibliothèque devrait avoir une superficie minimale de 2 760. m². Cet immeuble patrimonial d'inspiration
néo-classique construit en 1912 a, tour-à-tour, durant le dernier siècle, abrité la mairie de la Ville de
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Maisonneuve, des bureaux municipaux, l'institut du Radium (affilié à l'Université de Montréal) pour
finalement être transformé en bibliothèque publique en 1981. Force est de constater que cette
bibliothèque est obsolète, qu’elle ne correspond plus aux besoins, aux normes ainsi qu'aux attentes
tant des usagers que du réseau. Que ce soit en matière d'accessibilité universelle, de nouvelles
technologies (dont le système RFID), d'une approche libre-service ou de développement durable, les
installations actuelles doivent faire l'objet de travaux importants de rénovation et de mise aux normes.
Le projet mis de l'avant par l'arrondissement consiste donc en la rénovation complète, la
modernisation, la mise aux normes et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve. Au terme de
ces travaux, la bibliothèque sera à même de répondre adéquatement aux besoins – de plus en plus
diversifiés – de sa population. D'autre part, une fois rénové et agrandi, cet équipement culturel de
proximité sera à même d'accueillir les services, les technologies ainsi que les aménagements que
commande une bibliothèque publique en ce début de 21e siècle. Les travaux prévus assureront par la
même occasion une mise en valeur et le maintien en bon état de cet actif immobilier et d’un bâtiment
patrimonial pour les décennies à venir. Une intervention dans le cadre du Programme RAC est donc
justifiée et recommandée.

Bibliothèque Jean-Corbeil
La bibliothèque Jean-Corbeil dans l’arrondissement d’Anjou, même si elle répond aux besoins de sa
population au chapitre des superficies, n'en accuse pas moins un déficit par rapport à la norme au
chapitre des services offerts. Sise au 7500, avenue Goncourt, la bibliothèque Jean-Corbeil avec ses
2 719 m2 excède légèrement la norme minimale recommandée. Nonobstant les superficies, cette
bibliothèque construite en 1984 ne correspond plus aux besoins, aux normes ainsi qu'aux attentes
des usagers que du réseau pour une bibliothèque moderne. Tant en matière d'accessibilité
universelle, de nouvelles technologies (dont le système RFID), d'une approche libre-service ou de
développement durable, les installations actuelles doivent faire l'objet de travaux importants de
rénovation et de mise aux normes.
Ce projet vise à combler les lacunes au chapitre de la prestation de services à la population d'Anjou,
tant qualitativement que quantitativement. Il vise à moderniser les installations actuelles afin de
répondre aux nouveaux besoins et aux normes en ce début de 21e siècle. Tant aux plans qualitatifs
que normatifs, une intervention s'impose pour offrir à la population de cet arrondissement une
bibliothèque moderne, attrayante, fonctionnelle et ouverte sur sa collectivité de même que pour
permettre la mise en place de la technologie RFID et d'une approche libre-service.
Une intervention dans le cadre du Programme RAC est justifiée mais non prioritaire. Nonobstant ce
qui précède, des travaux devront être réalisés à court terme afin de permettre la mise en place des
technologies RFID et d’une approche libre-service. Dans ce contexte, nous recommandons que ces
travaux s’inscrivent comme étant la première phase d’un programme de rénovation global de cette
bibliothèque qui pourrait être réalisé par étapes.
Bibliothèque L'Octogone
L'arrondissement de LaSalle accuse un déficit par rapport à la norme visée de 57,5 m2 par 1 000
habitants, l'arrondissement se situant à 71,2 % de la norme prescrite. Il manque donc à cet
arrondissement 1 453 m2 pour répondre aux besoins de sa population. Pour combler ce déficit,
l'arrondissement souhaite ajouter environ 1 460 m2 aux 2 833 m2 de l'actuelle bibliothèque
L'Octogone.
Le projet mis de l'avant par l'arrondissement consiste en l’agrandissement, la rénovation complète et
la mise aux normes du bâtiment actuel. Au terme de ces travaux, la bibliothèque L'Octogone devrait
avoir une superficie d'environ 4 300 m2. D'une part, cette bibliothèque sera à même de répondre
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adéquatement aux besoins découlant de l'augmentation de la population qu'a connu cet
arrondissement ainsi qu'à la croissance démographique anticipée, et d'autre part, de répondre aux
nouveaux besoins tant aux chapitres des services que des technologies.
Outre la rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque, l'arrondissement souhaite développer un
«pôle BD» qui donnera une couleur particulière à cette bibliothèque à l’intérieur de notre réseau. La
bibliothèque est stratégiquement localisée au centre de l’arrondissement et est accessible en
transport collectif. Au plan socio-économique, cet arrondissement compte de nombreux secteurs de
défavorisation ainsi qu’un nombre important de nouveaux arrivants. Dans un contexte socioéconomique fragile, le projet d’agrandissement et de rénovation de la bibliothèque sera un outil
précieux afin de faciliter la formation et l’autoformation des jeunes ainsi que l’accueil de nouveaux
arrivants. Tant aux plans bibliothéconomique, technique que socio-économique, nous sommes d’avis
que ce projet est important et devrait être retenu.

Bibliothèque Saint-Sulpice
L'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville accuse un important déficit par rapport à la norme visée de
57,5 m2 par 1 000 habitants, l'arrondissement se situe à 44,8 % de la norme prescrite. Il lui manque
donc 3 900 m2 pour répondre aux besoins minimaux de sa population. Pour combler une partie de ce
déficit, l'arrondissement souhaite ajouter 2000 m2 au réseau local existant en construisant une
nouvelle bibliothèque dans le secteur Saint-Sulpice. La nouvelle bibliothèque aura pignon sur la rue
Louvain, probablement là où est situé le laboratoire municipal qui doit être relocalisé sous peu.
L'arrondissement a déposé une demande officielle de soutien financier pour ce nouvel équipement
dans le cadre du Programme RAC. Cette bibliothèque doit s'intégrer dans un projet plus important de
requalification de l'ensemble du site des magasins, de la fourrière et du laboratoire de la Ville.
Le projet de la bibliothèque Saint-Sulpice, vise à ajouter une bibliothèque au réseau existant et ainsi
contribuer à combler d'importantes lacunes au chapitre de la prestation de services, et ce, tant
qualitativement que quantitativement. Cette bibliothèque permettra de répondre aux besoins d’une
population isolée du reste de l’arrondissement par une voie ferrée.

4.4

Total des trois cohortes

Immobilisation
Au chapitre des immobilisations, les 13 projets en cours, quoiqu'à des stades divers de
développement, totalisent 38 696 m² (100 %), dont :




9 286 m² de constructions neuves (23 %);
6 359 m² de fermeture et de reconstruction (16 %);
23 051 m² d’agrandissement et de rénovation (60 %).

Au total, ces projets commandent un investissement estimé à 163,2 M$, soit une contribution possible
de 118,6 M$ dans le cadre du Programme RAC et de 38,2 M$ par les arrondissements.
Fonctionnement
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En ce qui a trait aux budgets de fonctionnement et d’exploitation pour ces projets, nous estimons
qu’un montant annuel de 29,8 M$ sera nécessaire pour assurer une prestation de services équitables
et de qualité dans l’ensemble des arrondissements visés. Comme 13,8 M$ sont d’ores et déjà affectés
à ce poste budgétaire par les arrondissements concernés, un ajustement de 16 M$ serait requis
advenant que ces 13 premiers projets se réalisent comme prévu.

Tableau synthèse des données budgétaires – Total des cohortes 1 à 3
Volet immobilier ( bibliothèque seulement)
Type de projet

Nbr

Budget fonctionnement estimé

Coût du projet en M$

Sup m²
Total $

RAC $

Arrond. $

Actuel $

Besoin $

Écart $

COHORTES 1 à 3
Ajout au réseau

3

9 286

57 800 167

34 634 752

16 980 218

0

7 053 199

7 053 199

Fermeture/reconstruction

2

6 359

27 947 633

22 358 106

5 589 526

2 172 090

6 458 109

4 286 019

Agrandissement et/ou
rénovation

8

23 051

77 410 628

61 628 503

15 631 158

11 614 561

16 258 294

4 662 470

Total - Cohortes 1 à 3

13

38 696

38 200 902

13 786 651

29 769 602

16 001 688

4.5

163 158 428

118 621 361

Implantation de l’approche du libre-service et du système RFID

En février 2012, le conseil municipal approuvait le projet d’implantation de la technologie RFID et du
libre-service dans l’ensemble du réseau des bibliothèques et à cette fin précisait « que la Direction de
la culture et du patrimoine du Service du développement et des opérations offre au réseau des
bibliothèques des 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, les services de gestion du programme d’implantation de la technologie RFID et
du libre-service » 11 .
Phase 1 : La technologie RFID
La mise en œuvre de cet important projet se fera en deux phases. La première est sous la
responsabilité de la Division de la planification et du développement des réseaux (DPDR) de la
Direction associée-Bibliothèques en partenariat avec le Service des technologies de l’information
(STI). Cette phase vise principalement la planification, la coordination et l’implantation des puces
RFID dans chacun des quatre millions de documents de la collection municipale. Sont aussi inclus à
cette première phase, l’achat et l’installation des équipements nécessaires à l’utilisation du système
RFID, et ce, dans les 43 bibliothèques du réseau.
D’une part, afin de répondre aux demandes pressantes des arrondissements en regard de
l’implantation du système RFID et d’autre part, pour dégager le plus rapidement possible les bénéfices
inhérents de ces nouveaux outils, il a été convenu, en accord avec les arrondissements, de procéder
le plus rapidement possible à la conversion des collections (installation des puces RFID), à l’achat des
équipements et à l’installation (même temporaire) de ceux-ci ainsi qu’à la formation du personnel en
bibliothèque.

11

Sommaire décisionnel CM12 0129
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Phase 2 : L’approche et les aménagements du libre-service
La seconde phase de ce projet consiste en la planification, la coordination et la réalisation de travaux
nécessaires à la mise en place de l’approche libre-service. Ces travaux vont nécessiter des
interventions plus ou moins importantes dans la grande majorité des bibliothèques du réseau.
L’adaptation des locaux est nécessaire afin de maximiser l’efficacité et l’efficience du libre-service.
Comme il est prévu que le financement de ces travaux de rénovation soit assumé dans le cadre du
Programme RAC (selon la formule des coûts partagés 40-40-20), le mandat de réaliser cette seconde
phase a été confié à l’Équipe RAC et à la DSTI en étroite collaboration avec la DPDR, la STI et les
arrondissements.
De manière à évaluer le plus précisément possible les ressources humaines, techniques et
financières nécessaires à la réalisation de la phase 2, nous procédons actuellement à un projet pilote
dans huit bibliothèques (Henri-Bourassa, Robert-Bourassa, Ahuntsic, Côte-des-Neiges, Notre-Damede-Grâce, Interculturelle, Saint-Michel et Rosemont). Pour chacune des bibliothèques visitées, des
scénarios sont développés, évalués et finalement discutés avec les responsables en arrondissement.
Au terme de ce projet pilote, nous serons en mesure de proposer tant à l’administration, au comité
exécutif qu’aux arrondissements, un plan d’action global incluant une évaluation des ressources
humaines, techniques et financières nécessaires ainsi qu’un échéancier.

5.

BILAN DE MI-PARCOURS

Dans les pages précédentes, nous avons abordé «le pourquoi» du Programme RAC, de même que
l’éphéméride de sa mise en place. Nous avons aussi dressé un portrait de l’état de la situation
actuelle ainsi que des projets en cours, à l’étude ou en développement. Nous allons maintenant
évaluer au plan bibliothéconomique le chemin parcouru et celui qui resterait à faire pour atteindre les
objectifs que l’administration s’était fixés en 2007.
Au plan administratif, nous allons revenir sur «le comment», c’est-à-dire la mise en œuvre du
Programme RAC. Au terme de ce premier quinquennat, une relecture du Programme et une analyse
des projets en cours s’imposent. Nous nous attarderons sur la gestion du Programme comme tel, sur
la réalisation et la gouvernance des projets ainsi que sur l’offre de services et le soutien offert à nos
partenaires en arrondissement.

5.1

Volet bibliothéconomique et normatif

Norme sur la superficie
Le Diagnostic des bibliothèques 2005 et la mise à jour des données en 2007 indiquaient un écart important
en termes d’offre d’espace de bibliothèque entre les Bibliothèques de Montréal et les réseaux de villes
canadiennes de 500 000 habitants et plus. Ce constat a amené les Bibliothèques de Montréal à déterminer
une norme sur les superficies afin d’assurer un niveau de service comparable aux grandes villes
canadiennes. Cette norme est de 57,5 m2 / 1 000 habitants
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Le tableau de la superficie par 1 000 habitants illustre l’évolution du ratio de 2004 à 2011. On constate que
celui-ci est resté relativement stable au cours de la période. En 2004, le ratio portait sur l’ensemble de l’île
de Montréal (incluant à l’époque les villes liées). À partir de 2007, celui-ci est calculé pour les 19
arrondissements qui composent actuellement la Ville de Montréal.
De 2007 à 2011, les Bibliothèques de Montréal ont apporté les changements suivants sans toutefois
augmenter significativement la superficie totale du réseau :



deux nouvelles constructions : Saint-Henri en 2008 et Père-Ambroise en 2009, en remplacement de
la bibliothèque Notre-Dame et de la Centrale jeunes respectivement;
la fermeture de la petite bibliothèque scolaire et municipale de Sainte-Geneviève (qui sera
relocalisée dans la bibliothèque agrandie et rénovée de l’Île-Bizard).

La réalisation des projets RAC présentement en cours et ayant reçu un accord de principe du CE ou ayant
fait l’objet d’une résolution en arrondissement porterait en 2017 le ratio à plus de 49 m2 / 1 000 h sur la base
de la population de 2011. Ce résultat serait une amélioration par rapport au résultat de 2011 et situerait les
Bibliothèques de Montréal à plus de 86 % de l’atteinte de la norme.

Évolution de la superficie par 1 000 h - 2004 à 2011
Bibliothèques de Montréal

2004 1
37,3

2007 1
36,4

2011 2
37,0

2012 3
45,3

2017 4
49,8

1Source:

Diagnostic 2007, p. 16.
superficies de 2007 avec mise à jour 2011 des superficies des services centraux et population 2011du recensement.
3 Estimation selon les données disponibles pour les projets de construction et agrandissements en cours: Le Boisé, Marc-Favreau,
Benny, Saul-Bellow et Pierrefonds.
4 Projection selon les données disponibles pour les 8 projets à l'étude.
2 Source:

Le tableau des superficies 2007 à la page suivante, montre les écarts à la norme par arrondissement ainsi
qu’une estimation de ces écarts pour 2017. Le tableau est trié par ordre croissant du ratio m2 / 1 000 h. Trois
arrondissements sur 19 ont atteint et même dépassé la norme 57,5 m2 / 1 000 h en 2011. Il s’agit des
arrondissements d’Anjou, de Saint-Léonard et d’Outremont. On remarque que deux de ces arrondissements
ont inscrit des projets de rénovation et de mise aux normes dans le cadre du Programme RAC, lesquels
pourraient être réalisés avant 2017.
D’autre part, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie qui présente le déficit le plus important par
rapport à la norme se trouve parmi les premiers projets en voie de réalisation avec la construction de la
nouvelle bibliothèque Marc-Favreau. De même, les arrondissements de Saint-Laurent, d’Ahuntsic–
Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds–
Roxboro et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension auront réduit leur écart à la norme au terme de
l’exercice 2012-2017 avec la construction ou l’agrandissement de leur installation. En 2011, tous ces
arrondissements obtenaient des résultats inférieurs à la médiane calculée pour l’ensemble des
arrondissements en ce qui a trait au ratio de m2 / 1 000 h. De ce groupe, les arrondissements de SaintLaurent et de Pierrefonds–Roxboro atteindront la norme en 2017 ainsi que l’arrondissement Lachine dont le
ratio m2 / 1 000 h était supérieur à la médiane.
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Les arrondissements du Plateau–Mont-Royal et de Ville-Marie, lesquels présentent également un ratio
inférieur à la médiane, ont soumis un avis d’intention. Toutefois, ces arrondissements n’ont pas, à ce jour,
poursuivi leur démarche. D’autres arrondissements comme Lachine ou l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève,
présentent des ratios supérieurs à la médiane et auront réalisé leur projet avant 2017.
Ainsi, sur les treize projets de bibliothèques considérés, six d’entre eux, soit 46,1 % des projets, seront
réalisés dans un arrondissement dont le ratio de m² / 1 000 h est supérieur à la médiane de l’ensemble du
réseau. Dans tous ces cas, il s’agit d’un agrandissement, d’une rénovation ou d’une mise aux normes.
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Superficies 2007 – Population 2011 – Projection des écarts 2017
2

Arrondissements

Rosemont – La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Plateau-Mont-Royal
Ahuntsic – Cartierville
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-deGrâce
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve
Pierrefonds – Roxboro
Ville-Marie
Villeray – Saint-Michel – ParcExtension
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trem
Verdun
Montréal-Nord
LaSalle
Lachine
Sud-Ouest
L'Île-Bizard – Ste-Geneviève
Anjou
Saint-Léonard
Outremont
Ville de Montréal
1

Population
2011 1

134 038
93 842
100 390
126 891

Espaces (m )
Espaces
avec répartition
2
(m )
2

Projection selon la
moyenne
Situation
Médiane
% d'atteinte
canadienne
actuelle/1 000 de chaque
de la
Écart 2011
Villes de 500 000
habitants
groupe
moyenne
hab.+
(57,5 m 2/1 000 hab.)

2 618,5
2 289,9
2 469,2
3 269,5

19,5
24,4
24,6
25,8

5 291,8
4 482,7
2 384,3
2 949,9

32,1
34,1
34,9
35,1

3 773,8
2 450,4
3 036,0
2 833,0
1 771,0
3 419,9
711,8
2 719,3
5 574,0
2 172,0

5 130,4
3 995,5
2 611,4
3 343,0
3 041,4
1 894,6
3 626,6
759,4
2 857,3
5 786,1
2 248,2

36,1
37,5
39,5
39,9
40,9
45,5
50,7
42,0
68,1
76,4
95,4

1 649 519 56 994,9

61 049,8

37,0

165 031
131 483
68 410
84 013
142 222
106 437
66 158
83 868
74 276
41 616
71 546
18 097
41 928
75 707
23 566

2 341,0
1 996,0
2 259,8
3 002,2
4 955,2
4 164,6
2 175,8
2 815,3
4 823,8

24,60

34,98

Médiane
40,40

68,15

37,54

3

7
5
5
7

707,2
395,9
772,4
296,2

34,0%
42,4%
42,8%
44,8%

(5 088,7)
(3 106,0)
(3 303,2)
(4 026,7)

(2 088,7)
1 180,0
(3 303,2)
(2 026,7)

9
7
3
4

489,3
560,3
933,6
830,7

55,8%
59,3%
60,6%
61,1%

(4 197,5)
(3 077,6)
(1 549,3)
(1 880,8)

(1 353,7)
(1 494,6)
767,0
(1 880,8)

8
6
3
4
4
2
4
1
2
4
1

177,8
120,1
804,1
822,4
270,9
392,9
113,9
040,6
410,9
353,2
355,0

62,7%
65,3%
68,6%
69,3%
71,2%
79,2%
88,2%
73,0%
118,5%
132,9%
165,9%

(3 047,3)
(2 124,7)
(1 192,7)
(1 479,4)
(1 229,5)
(498,3)
(487,2)
(281,2)
446,5
1 432,9
893,2

(1 370,3)
(2 124,7)
(1 192,7)
(1 479,4)
237,5
695,7
(95,3)
59,0
446,5
1 432,9
893,2

94 847,3

64,4%

(33 797,6)

(12 698,4)

Source: Statistique Canada, recensement 2011.

2

Les espaces centralisés relatifs aux activités d'encadrement, à la planification et au développement du réseau ainsi que les espaces pour le traitement documentaire ont été répartis à tous les
arrondissements. Les superficies des bibliothèques sont celles de 2007 et celles des services centraux ont été mises à jour en 2011 lesquelles totalisent 3854 m2. Pour les superficies du Bibliobus et de
Livres dans la rue, les superficies sont réparties aux arrondissements concernés.

3

Écart 2017

Projection effectuée selon une estimation des superficies des projets, la population de 2011 pour les projets en cours, les projets ayant obtenu un accord de principe du CE et ceux présentement à
l'étude.

Desserte
En 2009, l’analyse du territoire selon le modèle de desserte à rayon variable 12 a permis
d’identifier quatorze zones dont la densité de la population et l’absence de service justifiaient
la construction d’une nouvelle bibliothèque. Ces zones qui représentaient des projets
potentiels de construction de nouvelles bibliothèques sont indiquées par arrondissement dans
le tableau ci-dessous.
Projets RAC - Planification et développement des Bibliothèques de Montréal - Exercice de planification 2009

Arrondissements

NB de projets
selon les
dessertes 1
Exercice 2009

Projets RAC2 - années 2012 à 2017
NC3

NCF3

A + R3

Projets

Nouvelles
constructions
à réaliser
après 2017

4

Saint-Sulpice
Ahuntsic – Cartierville
2
1
Anjou
0
Jean-Corbeil
1
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
0
Benny
1
Lachine
0
Saul-Bellow
1
LaSalle
0
L'Octogone
1
L'Île-Bizard – Ste-Geneviève
0
L'Ïle-Bizard
1
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve
0
Maisonneuve
1
Montréal-Nord
0
Outremont
0
Pierrefonds – Roxboro
1
Pierrefonds
1
Plateau-Mont-Royal
1
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
2
Rosemont – La Petite-Patrie
2
Marc-Favreau
1
Saint-Laurent
1
Le Boisé
1
Saint-Léonard
2
Saint-Léonard
1
Sud-Ouest
0
Saint-Charles
1
Verdun
1
Ville-Marie
1
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
1
Le Prévost
1
TOTAL
14
3
2
8
1
Source fichier de desserte: projets déterminés lors de l'exercice 2009..
2
Projets RAC présentement en cours, ayant reçu un accord du CE ou une résolution selon la nature du projet
3
Nature du projet: NC: nouvelle construction, NCF: nouvelle construction avec fermeture, A + R: agrandissement et rénovation
4
Le projet de construction de la bibliothèque Saint-Sulpice ne faisait pas partie de l'exercice de planification de 2009.

-2
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-2
-1
0
-2
0
-1
-1
-1
-12

De ces 14 projets identifiés en 2009, seulement deux nouvelles bibliothèques auront été
réalisées en 2013-2014, portant ainsi le nombre total des bibliothèques dans notre réseau à
45. Dans le cas de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, l’exercice de planification 2009
prévoyait plutôt une nouvelle construction dans le quartier Saint-Michel. Compte tenu des
besoins urgents d’amélioration de la bibliothèque Le Prévost, l’arrondissement a choisi, dans
un premier temps, de construire une nouvelle bibliothèque agrandie en remplacement de la
bibliothèque existante.
Sur les huit projets d’agrandissement et de rénovation, quatre arrondissements qui ont déposé
un projet dans le cadre du Programme RAC ne faisaient pas partie des territoires identifiés
comme étant prioritaires lors de la planification 2009 pour la construction d’une nouvelle
bibliothèque. Ces arrondissements se trouvaient également au-dessus de la médiane de
m2 / 1 000 h.
12

Modèle développé par les Bibliothèques de Montréal pour identifier la localisation d’une bibliothèque. Ce
modèle tient compte de la densité de la population et des contraintes territoriales.

Au terme de l’exercice 2007-2012 du Programme RAC, quatre des cinq premiers projets
autorisés par le comité exécutif et en cours de réalisation nous permettront d’ajouter plus de
11 300 mètres carrés au réseau actuel des Bibliothèques de Montréal. Ces superficies
additionnelles comblent très partiellement les besoins identifiés en 2009 et qui nécessitaient
alors l’ajout de plus de 37 000 mètres carrés au réseau pour atteindre la moyenne des villes
canadiennes de plus de 500 000 habitants.
Ce constat amène la question de la priorisation des projets. Bien que les trois projets de
construction concernent des arrondissements où les besoins étaient importants et sans
remettre en question la pertinence des autres projets, force est de constater que plusieurs
arrondissements ont bénéficié du programme sans être considérés comme des
arrondissements prioritaires. Pour assurer une équité de service à l’ensemble des citoyens, il
resterait donc douze nouvelles constructions à réaliser selon la planification et les objectifs de
2009.
Budget de fonctionnement
La réalisation de l’ensemble des treize projets en cours ou à l’étude pour la période 2012 à
2017 implique une allocation supplémentaire en budget de fonctionnement estimée à plus de
16,1 M $ (en dollars de 2012). Ce montant sera ajusté et réparti progressivement sur la
période au fur et à mesure que les projets seront complétés.
L’apport de ces projets permet d’améliorer le ratio de dépenses per capita. En 2011, les
dépenses per capita s’élevaient à près de 50,6 $. La réalisation des projets porterait ce ratio à
plus de 62,3 $ (en dollars de 2012). Dans l’hypothèse ou les treize projets en cours et à
l’étude se réalisaient, cela nous permettrait de se rapprocher des réseaux de Toronto (67,13 $
en 2010), et de Vancouver (76,0 $ en 2010) 13 .
Au chapitre des frais d’exploitation et de fonctionnement, une imprécision persiste quant à la
provenance des sommes supplémentaires pour assumer ces dépenses. Afin d’assurer la mise
à niveau du réseau et de répondre aux attentes des arrondissements à ce chapitre, les règles
qui ont trait à la provenance de ces sommes supplémentaires devraient être précisées le plus
rapidement possible.
Constat
Nonobstant la qualité et l’intérêt des projets en cours ainsi que des efforts faits à ce jour,
l’examen des projets selon les normes établies lors de la mise en place du Programme RAC
nous permet d’identifier des améliorations qui devront être apportées. On constate, en effet, le
besoin de définir, de retenir et de communiquer les critères de priorisation sur lesquels
reposeront les décisions de planification et de sélection des projets. Ces critères sont
essentiels afin d’atteindre la norme et d’apporter les améliorations dont le réseau a réellement
besoin compte tenu des ressources limitées dont la Ville dispose. De plus et comme nous le
soulignions précédemment, la provenance des budgets de fonctionnement doit être précisée
afin de réduire les ambiguïtés et faciliter la prise de décision par les arrondissements quant
aux projets à réaliser.
13

Profil des Bibliothèques de Montréal : Profil 2011, p.27.
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En 2007, le Diagnostic des bibliothèques soulignait le déficit important d’espace de
bibliothèques. Le plan de consolidation qui a suivi, prévoyait la création d’un programme afin
de planifier et soutenir les projets de nouvelles bibliothèques ainsi que les agrandissements et
rénovations. À cette fin, le MCC et la Ville de Montréal accorde leur soutien financier aux
projets de bibliothèques pour :



combler le déficit de bibliothèques sur le territoire de la Ville de Montréal.
améliorer la qualité des espaces existants par la mise aux normes et respect des
orientations des Bibliothèques de Montréal.

De ces deux objectifs, force est de constater que c’est le second qui à prévalu. L’objectif
premier du Programme était de combler les besoins les plus criants dans certains quartiers
par la construction de nouvelles installations. Nous estimions alors que quatorze nouvelles
bibliothèques étaient nécessaires. Des treize projets en cours ou à l’étude, seulement trois
(23 %) sont des additions au réseau. Nous n’avons donc touché que partiellement notre cible.
Cela dit, ce constat ne réduit en rien l’opportunité ou l’importance des dix autres projets. Dans
certains de ces cas, la désuétude des lieux justifiait amplement le recours au Programme RAC
pour agrandir et mettre aux normes ces bibliothèques.
Au plan géographique, la distribution de treize projets sur le territoire attire notre attention.
Nous estimions en 2009 que l’ajout de nouvelles installations devait se faire prioritairement là
où le besoin était le plus pressant, c'est-à-dire dans les arrondissements de l’est de la ville et,
dans une moindre mesure, dans ceux de la partie centrale. Actuellement, sur les projets en
cours ou à l’étude, sept sont dans les arrondissements de l’ouest de la ville, trois dans le
centre et trois dans l’est. Cette répartition géographique des projets découle probablement des
ressources humaines et financières que certains arrondissements ont été à même d’affecter
rapidement à leur projet ou encore, que certains projets étaient en «gestation» depuis
plusieurs années et qui ont pu être inscrits au Programme RAC dès sa mise en place.
Critères de priorisation des projets
Les critères de priorisation suivants visent d’une part, à poursuivre l’atteinte des objectifs que
nous nous étions fixés en 2009 et, d’autre part, à ajuster certains aspects du Programme RAC
au terme de ce premier bilan.
Projet de construction – critères de priorisation






Le projet comble un territoire non desservi selon l’exercice 2009;
L’arrondissement qui soumet le projet a un déficit d’espace important par rapport à la
norme;
La population du territoire visé présente des besoins particuliers pour lesquels la
bibliothèque pourrait jouer un rôle favorable;
La population du territoire visé ne peut accéder aux services d’une bibliothèque
existante des Bibliothèques de Montréal (inter-arrondissement);
Le territoire non desservi dispose d’un emplacement approprié pour la construction de
bibliothèques et offre un potentiel de développement : quartier culturel, développement
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Projets d’agrandissement et de rénovation






5.2

Niveau élevé de non-conformité aux normes et orientations des Bibliothèques de
Montréal (ex : approche libre service, accessibilité universelle, etc.);
Besoins de la population : croissance rapide, développement urbain;
Date de construction de la bibliothèque;
État actuel des espaces pour les usagers et les employés;
Importance du déficit d’entretien.

Volet gestion du programme et gouvernance des projets

Nous avons aux points 2 et 3 de ce document décrit les moyens technique, administratif
et financier mis en place pour atteindre nos objectifs. À ce chapitre, une analyse critique
de ces cinq premières années s’impose, et ce, afin de rectifier ou de bonifier certains
aspects de notre Programme ainsi que pour faciliter la planification, la gestion et la
réalisation de nos futurs projets.
Disparité des moyens et des approches
Force est de constater que les moyens dont disposent les arrondissements pour assurer
la planification, le développement et la mise en œuvre d’un projet sont disparates. De
plus, le recours aux services et à l’expertise de la DCP et de la DSTI, est actuellement
laissé à la discrétion de chacun des arrondissements.
D’un côté, il y a l’arrondissement de Saint-Laurent qui a mis en place un bureau de
projet regroupant une demi-douzaine de professionnels qui, du début jusqu’à la fin, agit
comme maître d’œuvre du projet pour son arrondissement. La bibliothèque est ici sa
cliente. C’est ce même bureau qui coordonne l’ensemble des échanges avec les
partenaires publics ou privés ainsi qu’avec les services corporatifs et qui veille au suivi
budgétaire du projet.
À l’autre extrême, nous avons des projets qui reposent sur les seules épaules d’un chef
de division ou encore de la bibliothécaire responsable de l’installation. Sans minimiser –
bien au contraire – l’intérêt et l’énergie que ces personnes déploient pour réaliser leur
projet, nous devons constater que malheureusement nombre d’entre elles non ni
l’expertise, ni le temps, ni les ressources pour assurer la coordination et le suivi de
projets immobiliers aussi complexes. À ce jour, peu d’arrondissements partenaires ont
été en mesure de dégager les ressources humaines nécessaires pour assurer la
coordination et le suivi des nombreuses étapes d’un projet de cette envergure. De
même, peu d’entre eux ont jugé bon de mettre en place un « comité de pilotage » ou
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tout autre mécanisme permanent pour la coordination des actions des nombreux
partenaires impliqués à l’une ou l’autre des étapes de ce type de projet.
Ce dernier cas de figure – qui prévaut dans la majorité des arrondissements – n’est pas
sans impacts sur la gestion et la conduite du projet. De même, nous constatons que la
charge de travail et le stress que cela impose aux gestionnaires ou aux professionnels
affectés à ces dossiers en arrondissements sont très lourds à supporter.
Manque d’imputabilité
À ce chapitre, nous constatons que le partage des compétences et des responsabilités
entre les partenaires à l’une ou l’autre des étapes d’un projet manque de clarté et varie
aussi d’un projet à l’autre. Les bibliothèques sont un service de proximité relevant de la
compétence des arrondissements, ces derniers sont donc responsables de l’inscription
au Programme, de la maîtrise d’œuvre du projet et de 20 % du financement. La gestion
du Programme, l’évaluation, le financement (40 %) des projets ainsi que l’expertise
relèvent, pour leur part, de la Direction de la culture et du patrimoine. La réalisation du
PFT, la mise en œuvre du projet et le suivi du chantier relèvent quant à eux (dans la
quasi-totalité des cas) de la DSTI. Le MCC, partenaire financier important (40 %), donne
lui aussi son avis sur les projets. Si le projet inclut un lieu de diffusion, interviennent alors
nos collègues du Bureau des équipements et espaces culturels ainsi que ceux de la
Division de l’action culturelle et des partenariats.
Exception faite du projet de l’arrondissement de Saint-Laurent, nous devons constater
que cette approche « polycéphale » dans la gestion d’un projet a un impact direct sur
l’utilisation efficace et efficiente des ressources. Les communications, les échanges
d’information et d’expertise souffrent elles aussi de cette situation. Ajoutons que les
mouvements de personnels chez l’un ou l’autre des partenaires perturbent le bon
déroulement des projets. Dans les faits, chaque partenaire, n’est responsable que d’une
partie du mandat, sans que personne ne soit réellement garant et imputable de
l’ensemble du projet.
Toujours en regard de l’imputabilité, les nombreux changements survenus au fil des ans
au Service de la qualité de vie, ne sont pas sans risques sur le suivi budgétaire de ces
projets immobiliers ainsi que sur la compréhension générale du Programme par nos
collègues du Service. Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, nous croyons, à
l’instar de la situation qui prévaut au « bureau de projet » dans l’arrondissement de
Saint-Laurent, qu’une personne devrait être affectée à ce seul dossier.
Les délais dans le cheminement des projets
« Le temps, c’est de l’argent « dit l’adage. Cette formule prend tout son sens quand
nous considérons les engagements financiers importants (plus de 80,5 M$) dans cinq
projets et quand nous savons que d’autres du même ordre sont à venir. En se référant
au tableau des délais entre l’inscription d’un projet et le dépôt du PFT, nous constatons,
pour les projets de la première cohorte, que le délai moyen entre l’inscription d’un projet
au Programme RAC et le dépôt du PFT est de 25 mois. Si cette moyenne est somme
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toute acceptable pour des équipements publics de cette envergure, l’écart entre le plus
« rapide » (17 mois) et plus « lent » (52 mois) des projets attire l’attention. Cela dit, la
majorité des projets sont dans un même peloton, soit une période de 18 à 19 mois pour
compléter les étapes de l’inscription, de l’avant-projet et du PFT.
Délais entre l’inscription d’un projet et le dépôt du PFT
Nom du projet

Inscription RAC

Dépôt PFT

Nbr. mois

Marc-Favreau

12-2007

09-2009

19

Le Boisé

01-2008

05-2009

17

Benny

12-2007

06-2009

19

Saul-Bellow

03-2008

09-2010

18

Pierrefonds

01-2008

05-2012

52

TOTAL

125

Moy. mois

25

Note : Le cas de la bibliothèque de Pierrefonds s’écarte de la durée moyenne de cette étape du fait que ce
projet s’est développé en deux temps. La situation particulière de ce projet allonge donc la durée moyenne
pour l’ensemble de ce groupe.

Le tableau des délais entre le dépôt du PFT et le début des travaux résume quant à lui
les délais entre le dépôt du PFT et le début des travaux de construction. Cette seconde
étape regroupe l’organisation et la tenue du concours d’architecture ainsi que la
réalisation des plans et devis et l’approbation de ceux-ci par le comité consultatif aux
étapes clés du projet (préliminaire, 50 % et 100 %). Est aussi incluse, la période
nécessaire aux appels d’offres, à l’adjudication et à l’approbation des contrats de
construction. La moyenne à cette étape est de 33,5 mois.
Délais entre le dépôt du PFT et le début des travaux
Nom du projet

Dépôt PFT

Début travaux

Marc-Favreau

09-2009

05-2012

Le Boisé

05-2009

08-2011

27

Benny

06-2009

03-2013*

45

Saul-Bellow

09-2010

03-2013*

30

Pierrefonds

05-2012

à venir

à venir

TOTAL
* Début prévu des travaux

Nbr de mois

Moy. Mois

32

134

33.5

Il peut donc s’écouler près de cinq ans (58,5 mois) entre le moment de l’inscription et le
début des travaux. Si nous ajoutons à cela une période d’environ 18 mois pour la
construction, nous arrivons à un total de 76,5 mois, soit une moyenne de 6,5 années par
projet. Mais là encore, il y a des écarts significatifs à cette moyenne. Pour les cinq
premiers projets, le plus rapide devrait être complété en près de 5 ans et, à l’autre
extrême, en près de 8 ans pour des projets somme toute semblables.
Même si la conception et la réalisation d’une bibliothèque est un projet immobilier
complexe, nous sommes d’avis que ces délais pourraient être raccourcis afin de réaliser
des économies ainsi qu’une meilleure allocation des ressources humaines et
financières. Certains délais administratifs sont difficilement compressibles, ceux-ci
relevant en grande partie des instances politiques (approbation des sommaires
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décisionnels en CA ou au CE). Des actions seraient possibles à certaines étapes clés
des projets, et ce, plus particulièrement en matière de gestion globale (la gouvernance)
et de validation aux diverses étapes des projets.
Un des facteurs ayant un impact significatif sur le calendrier et le rythme de réalisation
des projets est le nombre d’arrêts, de départs ou de remises en question des projets par
nos partenaires en arrondissement. Tout en respectant les compétences des
arrondissements dans ce type de projet, nous devrons trouver avec nos collègues une
façon d’assurer un rythme de croisière prévisible une fois le projet approuvé par le CA et
qu’il est inscrit officiellement au Programme RAC. Une délégation de l’arrondissement
vers les services centraux du mandat de réaliser le projet en lieu et place de
l’arrondissement, mais en étroite collaboration avec ce dernier, pourrait être une piste à
explorer.
En amont du projet, une meilleure évaluation des besoins des clientèles et une analyse
plus fine du milieu desservi pourrait là aussi faciliter et accélérer la phase d’idéation et
du développement de l’avant-projet. La prise en compte des besoins et une implication
accrue de la population seraient l’un des moyens à mettre en œuvre afin de bien
circonscrire et d’adapter les projets à son milieu de vie. Nous constatons que plus
l’avant-projet est clair et précis, plus la réalisation du PFT s’en trouve simplifiée et
accélérée. Le recours systématique à l’expertise des services centraux tout au long du
projet permettrait d’assurer un développement plus régulier des projets.
En aval du projet, il serait possible de simplifier ou d’accélérer les processus d’analyse
et de validation des projets par les services centraux sans pour autant compromettre la
rigueur ou l’importance de ces étapes.
L’évolution des coûts aux étapes clés
Compte tenu des sommes importantes en jeu, la variation du coût des projets est donc
lourde d’impacts sur les PTI tant corporatifs que d’arrondissements. À elles seules, les
cinq premières bibliothèques autorisées totalisent des investissements de près de 83 M$
et représentent une contribution de 61,5 M$ dans le cadre du Programme RAC. Il nous
importe donc, dans un premier temps, de connaître et de comprendre les facteurs qui,
durant la période 2007-2012, ont influencé le coût unitaire des projets. Et dans un
second, de formuler des recommandations et de mettre en place les mécanismes
nécessaires pour contrôler le plus étroitement possible le coût de ces projets actuels et
futurs.
Dans le cas des cinq projets de la première cohorte, la progression des coûts entre les
prévisions théoriques de départ et la situation actuelle sont explicables en grande partie
par les raisons suivantes :
1. L’enthousiasme entourant l’annonce du Programme RAC dans le contexte du
Rendez-vous novembre 2007–Montréal, métropole culturelle, ainsi que les aléas
usuels lors de la mise en place d’un nouveau programme associant de nombreux
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2. Les chiffres proposés au moment de l’approbation des projets avaient été établis
en pro forma à la lumière du coût de construction de la BAnQ en 2002-2005, qui
s’établissaient approximativement à 2 500 $ le m2 (en dollars de 2005). À l’été
2008, le coût au mètre carré, se rapprochait de 4 100 $ (sans les collections
premières). Il est maintenant d’environ 4 200 $ à l’étape du PFT (en dollars de
2012) pour ces 5 projets.
3. Le contexte économique et le marché montréalais de la construction entraînent
une fluctuation – à la hausse – du coût des projets.
4. En janvier 2009, le comité exécutif approuvait certaines modifications au
Programme RAC 14 . Au nombre de celles-ci figurait la condition que les projets
présentés respectent la norme LEED (la certification LEED peut représenter une
augmentation de 7 à 15 % du coût de construction selon le niveau de certification
visé) et fassent l’objet d’un concours d’architecture (on estime que la tenue d’un
concours d’architecture représente entre 2 et 2,4 % du coût de construction).
Toujours en regard des concours d’architecture, nous constatons qu’il y a un coût
(difficilement chiffrable pour l’instant) pour le design et la qualité d’un projet orignal.
5. Les projets doivent obligatoirement respecter la Politique d’intégration des arts à
l’architecture et à l’environnement (la politique dite du 1 %), ce qui influe encore un
peu sur le coût des projets.
6. Un autre facteur, plus diffus celui-là, influence aussi la conception, la planification
et l’offre de service des projets actuellement en cours, et que nous pourrions
qualifier « d’effet BAnQ ». Avec l’ouverture de la Grande Bibliothèque s’est imposé
un modèle d’aménagement et un standard de qualité élevé pour les nouvelles
bibliothèques.
7. Le concept de la « bibliothèque du 21e siècle » implique des services qui font
largement appel à l’informatique et aux nouvelles technologies de l’information, ce
qui nécessite l’équipement approprié, mais aussi des espaces dédiés, aménagés
pour offrir ce type de services. L’adjonction de ces espaces a une incidence sur la
taille des nouvelles bibliothèques et, par conséquent, sur les coûts.
8. Finalement, le temps et les délais dans la réalisation entre chacune des étapes ont
une incidence sur le coût des projets.
Pris individuellement, chacun des éléments décrits ci-dessus ne peut justifier à lui seul
l’accroissement des coûts que nous observons pour les différents projets. Par contre,
l’addition de ceux-ci explique en grande partie le constat fait précédemment.

14
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6.

CONCLUSION

En mai dernier, le Groupe de recherche Cirano déposait un rapport sur Le financement
des arrondissements de Montréal : constats, principes et options. Si les
recommandations de ce rapport sont retenues, cela pourrait avoir un impact majeur sur
l’offre de services (dont les bibliothèques) et sur une redistribution équitable et normée
des ressources entre les arrondissements. Au plan immobilier, le rapport souligne que
les arrondissements « manquent d’effectifs pour encadrer adéquatement les projets »
(p.19). Les chercheurs soulignent aussi l’importance de la notion de réseau – entre
autres pour le réseau des bibliothèques –et ce, tant aux chapitres de la planification, de
la prestation de services que des économies d’échelle. À cet égard, les chercheurs sont
d’avis qu’une « centralisation » de la planification et de certains services permettraient
une plus grande équité entre les arrondissements ainsi qu’une utilisation efficace et
efficiente des ressources tant humaines que financières.
Plus concrètement, les recommandations de cette étude pourraient avoir un double
impact sur le Programme RAC. D’une part, un ajustement selon une norme réseau des
budgets alloués au fonctionnement et à l’exploitation des bibliothèques pourrait inciter
plusieurs arrondissements à lever l’hypothèque qui pèse actuellement sur des projets de
construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une bibliothèque. D’autre part, la
notion d’équité et d’économie d’échelle entre les arrondissements, pourrait accroître le
rôle des services centraux dans la planification, la sélection, la coordination et le
financement des projets en fonction de besoins réels et de critères objectifs.
Ce bilan nous offre l’occasion de proposer des correctifs qui devront être apportés au
Programme RAC dans un proche avenir. Nous pensons, au plan normatif, au mode de
calcul et à la répartition des superficies admissibles des projets. Nous devrons aussi
réfléchir sur l’adéquation entre la norme visée lors du Diagnostic en 2005 et l’évolution
des besoins pour une bibliothèque du 21e siècle. L’ouverture de la Grande Bibliothèque
en 2007 à eu un impact significatif sur la place et le rôle de la bibliothèque dans le
paysage culturel de la ville. L’ouverture prochaine des bibliothèques Le Boisé et MarcFavreau aura un impact sur les projets à venir et sur la place des bibliothèques dans les
arrondissements. Nous devons donc, dès maintenant, adapter notre Programme et nos
outils à un contexte en constante évolution.
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7. ANNEXES
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

BIBLIOTHÈQUE MARC-FAVREAU

Dan Hanganu, architectes en consortium/Nicolet Chartrand Knoll/Caron, Beaudoin & Associés

BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW

Chevalier Morales architectes
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BIBLIOTHÈQUE BENNY

Atelier Big City/Fitchten Soiferman & Associés/L’OEUF
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Programme RAC
SCHÉMA DU PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN PROJET
Échéancier approximatif —
À titre indicatif seulement

PHASE DE PLANIFICATION
AVANT‐ PROJET
Vision, spécificité, originalité
Réseau local et desserte
Diagnostic et analyse des besoins locaux
Critères de localisation
Consultation, recherche, normes
Exemples locaux et étrangers

INSCRIPTION AU RAC
Formulaire d’inscription
Résolution du CA

DOSSIER D'ORIENTATION
PRÉSENTÉ AU CE
Réponse à l'arrondissement pour aller de l'avant
à l'étape de la programmation

6 à 9 mois
(très variable,
au cas par cas)

1 mois

1 à 2 mois

PROGRAMMATION
PFT
Budget de construction
Budget estimatif d’exploitation
Budget estimatif de fonctionnement
Études, nouvelles techno, normes LEED
Œuvre d’art, accessibilité universelle, etc.

6 à 12 mois

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PFT
AU COMITÉ CONSULTATIF
Présentation du projet
(documents suivants à déposer)
Programme fonctionnel et technique (PFT)
Validation externe du budget de construction
Budget estimatif d’exploitation
Échéancier/calendrier des travaux

ANALYSE PAR LE
COMITÉ CONSULTATIF

1 mois

Commentaires et suggestions
Recommandation au CE

APPROBATION DU PROJET
PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
Résolution approuvant le projet
Autorisation de virer des crédits

Fin de la phase de planification
… suite page suivante

Légende
= Arrondissement
= Ville

1 mois

Programme RAC
SCHÉMA DU PROCESSUS D’ÉLABORATION D’UN PROJET (SUITE)

Échéancier approximatif —
À titre indicatif seulement

PHASE DE RÉALISATION
CONCOURS D’ARCHITECTURE

Jusqu’à 12 mois

PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES

ANALYSE PAR LE
COMITÉ CONSULTATIF

PLANS ET DEVIS À 50 %

ANALYSE PAR LE
COMITÉ CONSULTATIF

12 à 18 mois
PLANS ET DEVIS À 80 %

PLANS ET DEVIS À 100 %

ANALYSE PAR LE
COMITÉ CONSULTATIF

CAHIER DES CHARGES ET APPEL D’OFFRES

OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION OU AGRANDISSEMENT

PHASE D’EXPLOITATION

12 à 18 mois

OUVERTURE
OFFICIELLE
Arrondissement – Ville – MCCCF

Légende
= Arrondissement
= Ville
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