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La lecture, comme une thérapie

Micheline Therrien

Plus rien n’existe que le monde 
dans lequel vous vous projetez. 

La lecture devient alors une amie, une 
alliée, elle vous amène ailleurs, loin de 
vos problèmes, de vos angoisses. Grâ-
ce à un mot, une phrase, une page, un 
chapitre, l’auteur vous subjugue, vous 
permet de rêver, de réfléchir. Vous 
êtes captivé par l’histoire du livre et 
vous oubliez tout, vraiment tout. Vous 
êtes alors dans un état de sérénité qui 
vous envahit et vous entrez dans un 
univers opposé au vôtre... et ça vous 
fait du bien. 

Qui peut nier ensuite que la lecture 
ne soit pas thérapeutique ? L’écri-
vaine Dominique Demers croit dur 
comme fer à la thérapie par la lecture. 
Elle confiait à Anne Genest, dans le 
magazine littéraire Entre les lignes : 
« Non seulement le lecteur incarne 
d’autres personnages et voyage à tra-
vers des lieux, mais il emprunte aussi 
des cœurs, des yeux, des âmes, des 
cerveaux afin de percevoir le monde 
autrement. Je crois qu’on devrait tou-
jours ressortir d’un livre un peu plus 
grand. »1

Un roman peut vous apprendre 
à vivre et vous nourrir 
psychologiquement 
Vous êtes devant votre bibliothèque et 
vous faites de l’ordre dans vos livres. 

Vos yeux s’arrêtent sur celui-ci qui 
vous rappelle un personnage auquel 
vous vous êtes identifié et par qui 
vous avez trouvé des réponses ou ce-
lui-là dont la lecture vous a réconforté 
à une période précise de votre vie et 
fut un baume sur vos angoisses. En-
suite, vous découvrez un livre oublié 
qui vous a profondément touché par 
son humanité. Un livre marquant, à 
relire ! 

Les livres plutôt que 
les médicaments
La bibliothérapie est en train de deve-
nir une alliée thérapeutique pour les 
psychothérapeutes qui prescrivent 
un livre plutôt qu’un médicament. Elle 
devient un concept de plus en plus en 
vogue à Londres.2 Au Québec, ça ne 
saurait tarder grâce à une bibliothè-
que ambulante telle la Bibliothèque 
Apothicaire de Katy Roy. Elle lit à voix 
haute un extrait d’un livre aux clients 

qui veulent bien s’arrêter. Selon elle, 
« L’imaginaire crée un lien entre nos 
vies quotidiennes et ce qui n’est pas 
toujours conscient en nous, [...] En 
travaillant un texte, notre imaginaire 
est rapproché de celui d’un écrivain. 
Ainsi, nous pouvons entrer en contact 
avec des aspects de nous très inti-
mes. »3 

On pourrait donc trouver plusieurs 
réponses à nos questions dans la litté-
rature et surtout y puiser apaisement, 
bien-être, détermination ou audace. 
Bonne thérapie, grâce aux livres ! 

Pour en savoir plus, vous pouvez con-
sulter également le site Internet de 
la Bibliothèque Apothicaire : www.
bibliothequeapothicaire.com et la 
page Facebook : www.facebook.com/
pages/La-Bibliothèque-Apothicaire/
304296182915821?fref=ts, ainsi que 
l’Encyclopédie de l’Agora : www.ago-
ra.qc.ca/thematiques/mort/dossiers/
la_bibliotheque_apothicaire_et_la_bi-
bliotherapie

Se plonger dans un livre et tout oublier. Un pur bonheur! Comme 
lecteur vous avez sûrement déjà vécu durant la lecture d’un livre 
cet état de grâce qui vous a transporté dans un autre univers. 

1 Genest, Anne. « Dominique Demers : sauvée 
par les livres », Entre les lignes, Vol. 8, No. 12, 
Hiver 2012, pages 20-21.
2       www.topsante.com/zen-attitude/bien-dans-
ma-peau/La-bibliotherapie-guerir-par-des-
livres-plutot-que-des-medicaments748
3 Genest, Anne. « La Bibliothèque Apothicaire », 
Entre les lignes, Vol. 8, No. 12, Hiver 2012, page 
18. 
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Le mot du président

Claude Lemire
Appel à collaboration!

Cette introduction m’amène à vous 
présenter un court historique de 

notre bulletin et surtout de ses con-
tributeurs ou, devrais-je plutôt dire, 
de ses contributrices. L’Info-ABM 
existe depuis 1995. Ses débuts ont 
été fort modestes : d’abord imprimé 
sur un seul feuillet (2 pages) à partir 
d’octobre 1995, il sera publié sur 4 
pages à partir de juin 1998. On adop-
tera le format actuel en novembre 
1999, publiant des numéros de 8, 12 
ou 16 pages. 
Nous considérons que le rôle de ce 
bulletin est d’abord d’informer nos 
membres sur ce qui se passe dans no-
tre association et dans le réseau des 
bibliothèques de Montréal puis, plus 
largement d’écrire sur le milieu des 
bibliothèques, du livre ou de l’édition. 
Actuellement publié trois fois par 
année, nous avons aussi pris l’habi-
tude de constituer à chaque numéro 
un dossier de quelques pages sur un 
sujet particulier en rapport avec ces 

thématiques.
Pendant les premières années, 
les bénévoles suivants ont fait 
partie du comité du bulletin : Mi-
chelle Perreault, Louise Legault, 
Miguelle Dubé, Maurice Vallée, Na-
thalie Rousseau, Jani Pascal et bien 
sûr Hélène Charbonneau. Ce sont 
Cécile Gagnon et Françoise Ligier 
qui en assurèrent la coordination de 
2001 à 2003, puis Jeanne Maranda de 
2003 à 2007. Depuis 2008, c’est à Syl-
vie Payette, notre adjointe à la direc-
tion, que fut dévolue la coordination 
du bulletin. 
Toutes ces coordonnatrices ont su 
trouver divers collaborateurs pour la 
rédaction ou la correction des articles, 
tel que Francine Tremblay et Gilles 
Riendeau, dont la fidèle contribution 
est toujours grandement appréciée. 
Et je désire maintenant profiter de 
l’occasion pour lancer un appel à 
collaboration pour les prochains nu-
méros à paraître en 2013. Nous sou-

haitons recruter quelques bénévoles 
qui seraient intéressés à contribuer 
à la rédaction ou à la coordination du 
bulletin. 
Si l’écriture vous inspire ou si vous 
possédez quelque expérience dans 
l’édition d’un bulletin, prenez contact 
avec nous! 

Vous aurez remarqué que notre bulletin revient à sa présentation habituelle, et cette 

fois-ci pour un petit numéro de 8 pages. Notre précédente parution, le numéro spécial 

sur le programme Livres dans la rue, a été réalisée en quatre couleurs grâce entre autres 

à une contribution financière de la Ville de Montréal, ce qui avait aussi permis l’impres-

sion d’un plus grand nombre d’exemplaires. 
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Dans l’arrondissement du Sud-Ouest, 
on parle bibliothèques!

La population était conviée le 8 no-
vembre dernier au Centre culturel 
Georges-Vanier afin d’assister à la 
présentation du bilan et des résul-
tats de la démarche de réflexion 
citoyenne sur les bibliothèques qui 
s’était déroulée au cours des semai-
nes précédentes dans l’arrondisse-
ment du Sud-Ouest sous la thémati-
que Parlons bibliothèques et Parta-
geons nos visions. Cette rencontre a 
permis de connaître les opinions des 
citoyens, exprimées par le biais d’un 
sondage téléphonique, d’un sondage 
en ligne, par les cahiers d’opinions 
ou bien encore lors des ateliers de 
discussion. Outre les citoyens de l’ar-
rondissement, ces ateliers visaient 
aussi à cibler des organismes com-
munautaires et des établissements 
d’enseignement. Cette démarche de 
réflexion citoyenne avait pour but 
d’orienter les activités et les services 
des quatre bibliothèques afin que 
celles-ci soient au fait des besoins de 
leur milieu.

Constats
Le Rapport du bilan de réflexion sur 
les bibliothèques souligne que 88 % 
des participants apprécient leur bi-
bliothèque et son personnel. Presque 
la totalité des usagers considère que 
leur bibliothèque offre un environ-
nement agréable et 82 % d’entre eux 
indiquent que leur bibliothèque ré-
pond bien à leurs besoins. La Biblio 
mobile suscite aussi un grand intérêt. 
« Malgré tout, il y a toujours moyen 
de faire mieux et c’est ce qu’on nous 
demande » a indiqué le maire de l’ar-
rondissement, Benoit Dorais. Le rap-
port révèle d’ailleurs une méconnais-
sance des services déjà dispensés. 
Des répondants ont même dit ignorer 
la présence des bibliothèques dans 
leur quartier et 30% des participants 
croient que les bibliothèques sont 
encore fermées le lundi. Un aménage-
ment convivial des espaces demeure 

un aspect important. En ce sens, les 
adolescents déplorent le manque 
d’espace qui leur est dédié.
Voici plusieurs demandes émises par 
les participants:
• miser sur de nouveaux partenariats 
avec des organismes et des ressour-
ces communautaires existants (mettre 
aussi à contribution les enseignants, 
les artistes, les parents, etc.). 
• offrir de nombreuses activités cultu-
relles afin de répondre à une clientèle 
diversifiée ou spécifique (nouveaux 
arrivants, adolescents, malenten-
dants, analphabètes, familles défavo-
risées, etc.).
• les institutions d’enseignement et les 
CPE souhaitent la mise en place d’une 
programmation qui relie l’amour de la 
lecture, la réussite scolaire et la per-
sévérance. 
• la grande majorité des citoyens con-
sidèrent que les bibliothèques dispo-
sent de bonnes collections de livres 
et de revues. Cependant, le taux de 
satisfaction est plus faible concernant 
les collections de DVD, CD et de livres 
électroniques. Ils suggèrent l’acquisi-
tion de livres numériques, audio, mul-
tilingues ainsi que des films et séries 
télévisées sur DVD et Blu-Ray.
• les personnes âgées aimeraient avoir 
plus de livres en gros caractères.
• les adolescents pensent que les bi-
bliothèques doivent offrir une meilleu-
re sélection de musique, de films, de 
livres, de jeux vidéos et de jeux de so-
ciété correspondant à leur âge. 
• à l’unanimité, les enfants souhaitent 
avoir à leur disposition plus de ban-
des dessinées, de mangas, de jeux vi-
déo et de jeux de société.
• avoir un service à la clientèle per-
sonnalisé. Les usagers semblent vou-
loir bénéficier davantage de l’exper-
tise et des conseils du personnel. Ils 
ressentent le besoin d’être accompa-
gnés dans leur recherche sur internet 
et dans le catalogue Nelligan : ils se di-
sent souvent intimidés quand il s’agit 

de demander de l’aide.
• bénéficier d’une augmentation et 
d’un réaménagement des heures 
d’ouverture de manière à adapter les 
bibliothèques à diverses clientèles 
(exemple : ouvrir plus tôt le matin 
pour les garderies et les classes en 
visite, et demeurer ouvert les jeudis 
et vendredis soirs pour les gens qui 
travaillent et les étudiants qui sont en 
cours). 
• avoir un meilleur accès à internet 
par l’ajout d’ordinateurs, par l’aug-
mentation du temps alloué par poste 
et par une augmentation des prises 
électriques pour brancher les ordina-
teurs portables. 
• au niveau de l’aménagement, es-
sayer de créer des espaces spécifi-
ques, tels des îlots de recherche, des 
salles fermées, un salon de lecture, et 
des espaces de partage.
• quant au mobilier, il a été suggéré 
de faire l’acquisition de chaises ber-
çantes, fauteuils, plantes, aquariums, 
l’aménagement d’un coin café. 
Plusieurs pistes de travail émergent 
déjà de toute cette consultation ci-
toyenne. Des choix seront à faire ; 
certains ajustements peuvent se réa-
liser à court terme, d’autres, plus 
complexes, nécessitent une analyse 
plus poussée. Félicitations à l’arron-
dissement du Sud-Ouest d’avoir pris 
le temps de sonder sa population ; 
une heureuse décision au bénéfice de 
tous ses citoyens qui favorisera un 
meilleur ancrage des bibliothèques 
dans leur milieu. 

Source : 
- Arrondissement du Sud-Ouest. Parlons bi-
bliothèques : plus de 125 personnes partici-
pent à la soirée bilan. 14 novembre 2012.

- www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=7757,85167701&_dad=portal&_s
chema=PORTAL&id=19899&ret=/pls/por-
tal/url/page/arrond_sou_fr/rep_annonces/
rep_communiques/coll_communiques
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Biz remporte 
le 7e Prix du livre 
jeunesse des 
Bibliothèques de 
Montréal pour son 
roman La chute de 
Sparte

Biz est connu comme membre 
du groupe musical Loco Locass. 
En 2010, il a publié chez Leméac 
Éditeur Dérives, puis en 2011, 
La chute de Sparte, un roman 
troublant, drôle, et parfois viru-
lent, qui s’adresse aux lecteurs 
adolescents. Le roman ressem-
ble à son auteur : drôle, cultivé, 
aux opinions fortes, aux désirs 
vifs, et dont la passion pour 
l’histoire confère au récit une 
profondeur insoupçonnée. Le 
Prix du livre jeunesses se veut 
une reconnaissance de l’excel-
lence de la création littéraire 
dédiée aux jeunes. Le lauréat a 
reçu une bourse de 5 000$ pour 
cet ouvrage.
Source : Ville de Montréal

Création du Prix Hélène-Charbonneau 
en médiation de lecture
Soulignant le travail exceptionnel d’Hélène Charbonneau, bibliothécaire 
et spécialiste en littérature de jeunesse, Communication-jeunesse a créé 
le Prix Hélène-Charbonneau qui vise à reconnaître l’engagement des mé-
diateurs du livre qui ont à cœur de partager avec les jeunes leur passion 
de la lecture. Bibliothécaire à la Ville de Montréal dès les années 50, Mme 
Charbonneau a été responsable de la constitution d’un Fonds en littéra-
ture québécoise pour la jeunesse, et a fondé en 1993 Les Amis de la Biblio-
thèque de Montréal dont elle est aujourd’hui présidente honoraire. 

Pionnière des premiers Clubs de lecture jeunesse
Hélène Charbonneau est une grande défenderesse des lecteurs, notam-
ment en appuyant la formation des premiers Clubs de lecture jeunesse et 
en prenant parti pour une animation basée sur le plaisir de lire. Communi-
cation-jeunesse reconnaît ainsi l’immense contribution et le dévouement 
dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière. Ce prix sera remis tous 
les ans à un(e) responsable des clubs de lecture de Communication-jeu-
nesse qui se sera démarqué(e) par son dynamisme et son engagement à 
faciliter la rencontre entre les jeunes et le livre. 
Source : www.encyclo.bibliomontreal.com/?p=18122

Remis le 12 novembre dernier, le Grand Prix du 
livre de Montréal est une initiative qui vise à pro-
mouvoir l’excellence en création littéraire et à 
soutenir le dynamisme montréalais dans le sec-
teur de l’édition, en reconnaissant de façon toute 
particulière la qualité et l’originalité d’une œu-
vre récemment publiée. Assorti d’une bourse de 
15000$, ce prix annuel est décerné à un auteur ou 
à des coauteurs d’un ouvrage de création, d’ana-
lyse, de compilation ou de référence littéraire, 
artistique ou sociohistorique pour la facture ex-
ceptionnelle et l’apport original que représente 
cette publication. L’œuvre devait avoir été publié 
entre le 1er octobre 2011 et le 28 septembre 2012, 
par un auteur ou par un éditeur domicilié sur le 
territoire de la Ville de Montréal. 
Outre la lauréate, les auteurs en lice étaient : Normand de Bellefeuille pour 
Mon bruit (Les Éditions du Noroît), Marcel Labine pour Le tombeau où nous 
courons (Éditions Les Herbes rouges), Éric Plamondon pour Mayonnaise (Le 
Quartanier) et Rober Racine pour Les Vautours de Barcelone (Les Éditions du 
Boréal). 
Source : Ville de Montréal

Le Grand Prix du livre de Montréal – édition 
2012 est remis à Marie-Claire Blais pour Le jeune 
homme sans avenir (Éditions du Boréal)
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En bref

Organisé en collaboration avec les organis-
mes AlterGo et AMDI, octobre 2012 a été le 
premier Mois de l’accessibilité universelle 
et visait à mobiliser les citoyens, le person-
nel des bibliothèques et les organismes 
spécialisés, autour des diverses limitations 
fonctionnelles et ce, à travers des activités 
ludiques. 
AlterGo regroupe plus de 100 organismes 
ou services de loisirs sur l’île de Montréal 
ayant une préoccupation commune : l’accès 
au loisir des personnes handicapées. Sa 
mission est de soutenir l’inclusion sociale 
des personnes vivant avec une déficience, 
sur l’île de Montréal par l’abolition des 
obstacles d’accès au loisir. L’AMDI, quant à 
elle, a pour mission de favoriser la partici-

pation sociale des adultes ayant une défi-
cience intellectuelle et d’offrir des services 
de soutien aux familles dans l’exercice 
de leurs responsabilités face à un proche 
ayant une déficience intellectuelle.
Des lectures de contes en langage des si-
gnes, des projections de films, des exposi-
tions et d’autres animations originales ont 
été offertes dans 15 bibliothèques, dont un 
atelier visant la réalisation d’une création 
artistique en imitant les diverses stratégies 
utilisées par les personnes vivant avec un 
handicap physique. La Bibliothèque Fron-
tenac a pour sa part reçu Antoine Ouellette, 
auteur du livre « Musique autiste: vivre et 
composer avec le syndrome d’Asperger ».
Source : Ville de Montréal

L’accessibilité universelle dans le 
réseau des bibliothèques de Montréal 

Prix TD de 
littérature 
canadienne pour 
l’enfance et la 
jeunesse – édition 
2012

Le Centre canadien du livre jeu-
nesse et le Groupe Banque TD ont 
décerné le 6 novembre dernier le 
Prix TD de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse 2012 
au titre La saison des pluies, écrit 
par Mario Brassard et illustré par 
Suana Verelst. L’auteur et l’illustra-
trice ont ainsi reçu une bourse de 
25 000 $. 
L’histoire touchante d’un petit gar-
çon de sept ans qui doit affronter 
la mort de son père a littéralement 
conquis le jury du Prix TD. Le livre 
aborde la mort sans détour en ter-
minant sur une douce note d’espoir. 
Dès la première page, le lecteur est 
happé par le drame qui chambou-
le la vie du personnage principal. 
Le deuil est raconté à travers des 
mots d’enfants qui atteignent les 
lecteurs au plus profond de leur 
être tant ils sont bouleversants. Les 
illustrations qui accompagnent ces 
paroles sont également très évoca-
trices du désarroi de l’enfant.
Source : Centre canadien du livre 
jeunesse et Groupe Banque TD 

Il était une fois des citoyens de Lachine qui 
cherchaient à organiser un évènement com-
munautaire qui pouvait améliorer les rap-
ports interculturels entre leurs confrères et 
consœurs. Il était aussi une fois la Bibliothè-
que Saul-Bellow avec son équipe enthousiaste 
qui cherchait des partenaires communau-
taires afin d’offrir une activité unique pour 
leurs abonnés. S’inspirant surtout du projet 
Bibliothèque Vivante qui avait eu lieu en oc-
tobre 2010 à la Grande bibliothèque, l’équipe 
bibliothèque-citoyens a organisé leur propre 
bibliothèque vivante le jour de la Fête des voi-
sins, le 2 juin 2012.
Petit conseil : il est très facile de se rendre 
compte qu’on a les yeux plus grands que la 
panse en organisant une telle activité ! Voilà 
pourquoi, pour cette première édition (car 
nous avons absolument l’intention de répé-
ter l’expérience), nous avons ciblé la com-
munauté avoisinante de Kahnawake afin de 
recruter nos livres. Les liens entre Lachine et 
Kahnawake remontent loin dans le passé ; ce 
fût une belle opportunité de se le rappeler et 
de faire valoir ces liens. L’évènement du 2 juin 

dernier comportait un « catalogue » de livres 
variés (monteur de charpente, cinéaste, avo-
cate, orateur, directrice d’un CPE, chercheure 
en prévention du diabète, Peacekeeper) mais 
qui avaient tous un lien à la communauté mo-
hawk. 
Parmi nos lecteurs (participants), on comp-
tait hommes et femmes, jeunes et adultes, 
et même notre députée fédérale ; bref, un bel 
échantillon de la communauté lachinoise. Un 
papa, venu parce que sa fille voulait rencon-
trer la policière, est resté près d’une heure 
et en quittant, m’a affirmé que finalement, 
il avait posé plus de questions que sa fille et 
croyait avoir appris même plus qu’elle au sujet 
de leurs voisins Mohawks. 
Un magnifique exemple de ce que peut, et 
à mon avis doit, être la collaboration com-
munautaire : de bonnes idées, des citoyens 
passionnés et curieux, des résidants de Kah-
nawake qui ont bien voulu se prêter au jeu en 
servant de livres vivants, et la contribution de 
la bibliothèque.

Heather Brydon
bibliothécaire, arrondissement de Lachine

« Venez rencontrer vos voisins » : 
une expérience de bibliothèque vivante 
à la bibliothèque Saul Bellow de Lachine
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En bref

Le Festival estival Je lis, tu lis s’est clôturé le 26 août avec 
une foire du livre et la présentation d’une pièce de théâ-
tre pour les enfants de 5 ans et moins. Tout l’été dans les 
parcs de Bordeaux-Cartierville, une animatrice s’installait 
sous une tente pour lire des histoires aux enfants. 
Le Festival Je lis, tu lis a été mis en place par l’arrondisse-
ment d’Ahuntsic-Cartierville, en collaboration avec des or-
ganismes locaux dont le Comité petite enfance famille de la 
table de concertation jeunesse. Il a comme objectif d’amé-
liorer le bulletin scolaire des enfants de la maternelle du 
quartier. Une enquête de la Direction de la santé publique 
avait révélé à ce sujet que 39,2% des enfants fréquentant la 
maternelle à Bordeaux-Cartierville présentent des difficul-
tés au moment de leur entrée à l’école. Plusieurs ont des la-
cunes concernant leur développement cognitif et langagier.

Bilan positif
Près de 600 enfants ont participé aux activités proposées 
durant la saison estivale. Pour Sylvie Cantin, chef de sec-
tion bibliothèques, à l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartier-
ville, ce bilan est très positif. «Nous sommes très fiers des 
résultats de cette première édition, a-t-elle mentionné. 
L’impact multiplicateur de la concertation communautai-
re explique en partie les belles performances du projet.» 
Selon Mme Cantin, un effort supplémentaire devra être 
fourni l’an prochain pour rejoindre davantage les parents 
les plus démunis du quartier. «L’objectif principal est de 
rejoindre les enfants. Ensuite, pour consolider tout ça, le 
premier intervenant est le parent. Il faut le sensibiliser à 
l’importance de la lecture. Notre plus grande difficulté est 
de toucher les parents. Pas tous les parents, mais surtout 
les plus défavorisés», a affirmé Sylvie Cantin.

Une nouvelle édition du festival Je lis, tu lis… 
depuis le 20 octobre
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville invite mainte-
nant les tout-petits et leurs parents à la deuxième édition 

du festival Je lis, tu lis... qui se déroule 
actuellement jusqu’au 12 janvier dans 
différents lieux de l’arrondissement. 
Axé sur l’éveil à la lecture et à l’écri-
ture, le festival entend valoriser cette 
action auprès des parents, tout en les 
incitant à mettre en pratique cette ac-
tivité auprès de leurs enfants. Deux animatrices reçoivent 
les tout-petits et leurs parents dans les locaux des orga-
nismes du quartier concernés par la petite enfance. Elles 
offrent des capsules d’animation avec contes et ateliers 
de sensibilisation à l’importance de l’éveil à la lecture et à 
l’écriture et présentent une multitude de livres, d’histoires 
à raconter et de comptines à chanter
Une fête de lancement a eu lieu le samedi 20 octobre à 
la bibliothèque Ahuntsic. Les enfants de 5 ans et moins 
ont reçu un joli passeport de lecture leur permettant de 
compléter un mini-rallye et de commencer une collection 
d’autocollants. De plus, ils ont eu le plaisir d’assister au 
spectacle de marionnettes Le monstre et les 5 oursons, du 
théâtre La Simagrée. 
Toutes les activités du festival Je lis, tu lis… sont gratui-
tes et subventionnées par Avenir d’enfants, organisme à 
but non lucratif qui œuvre pour le développement global 
des enfants et la reconnaissance du rôle des parents dans 
l’éducation de ceux-ci.
Pour obtenir plus de détails sur l’horaire et les lieux des 
animations, veuillez communiquer avec la bibliothèque 
d’Ahuntsic au 514 872-0568. 

Sources : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

Leduc, Véronique. Je lis tu lis éveille les tout-petits à la lec-
ture. Courrier Ahuntsic/Bordeaux-Cartierville. 29 août 2012;

www.courrierahuntsic.com/Culture/Litterature/2012-08-
29/article-3063597/Je-lis,-tu-lis-eveille-les-tout-petits-a-la-
lecture/1

Je lis, tu lis éveille les tout-petits à la lecture
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En bref

Il y a trois ans environ, Dominique 
Leclerc, responsable des animations à 
la bibliothèque Rosemont a eu l’idée 
de proposer une activité pour les per-
sonnes âgées, soit celle de mettre en 
place un groupe de tricot. 
Dès le départ, une dizaine de person-
nes ont commencé à participer à l’ac-
tivité. La bibliothèque mettait alors à 
leur disposition des ouvrages sur le tri-
cot. À la fréquence d’une fois par mois, 
ces dames (non, pas de messieurs, 
pas encore du moins!) ont pris l’habi-
tude de se rencontrer. Aujourd’hui, on 
compte une moyenne de 16 tricoteuses 
par rencontre. Le bouche à oreille fait 
son œuvre et de nouvelles personnes 
s’ajoutent régulièrement. La bibliothè-
que reçoit aussi occasionnellement 
des dons de laine de la part des usa-
gers ; une boîte installée à l’entrée de 
la bibliothèque permet de recueillir 
ces dons.
Et de ces premières rencontres a émer-
gé un beau projet collectif, celui de tri-
coter de chaudes couvertures. Repré-
sentant chacune environ 200 heures 

de travail, ces couvertures sont remi-
ses à la Maison Marguerite, un centre 
d’hébergement dont la mission est de 
loger, nourrir et aider des femmes en 
grande difficulté. « Bientôt, nous irons 
porter notre 22ième couverture de 
laine » a précisé Mme Leclerc. Ce pro-
jet a même rallié certaines personnes 
très âgées aimant tricoter mais ne pou-
vant plus se déplacer. Elles donnent un 
coup de main de chez elle en tricotant 
des « carrés » qui sont ensuite appor-

tés à la bibliothèque pour qu’on puisse 
y compléter la confection des couver-
tures. La contribution à ce projet est 
volontaire, il est bien entendu possible 
de réaliser un projet personnel.
Les Tricoteuses de la bibliothèque Ro-
semont c’est : trois ans de sympathi-
ques rencontres, de belles jasettes et 
de nombreuses couvertures faites à la 
main avec tendresse ! 
Pour plus d’information : Dominique 
Leclerc, 514 872-2583

Les tricoteuses de la Bibliothèque Rosemont : 
plaisir et implication sociale au rendez-vous !

Un investissement de 18,4 M$ a été 
récemment consenti par le ministère 
de la culture et des communications 
du Québec et la Ville de Montréal 
pour la rénovation et l’agrandisse-
ment de la bibliothèque de Pierre-
fonds. Les travaux seront réalisés 
dans le cadre du Programme de ré-
novation, d’agrandissement et de 
construction des bibliothèques pu-
bliques de Montréal (RAC) inscrit 
dans l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal. 
« Cet investissement dans ce lieu 
hautement symbolique pour le sa-
voir et la culture contribuera de ma-
nière durable à nourrir le sentiment 
d’appartenance de toute la collecti-

vité de l’arrondissement de Pierre-
fonds-Roxboro. Plus que jamais, le 
développement culturel s’impose au 
Québec comme un impératif pour 
la protection et la promotion de ce 
que nous incarnons collectivement 
comme nation », a déclaré le minis-
tre Maka Kotto.
Les travaux incluent la rénovation 
complète de l’immeuble existant 
ainsi qu’un agrandissement. Les 
valeurs du développement durable 
seront intégrées au projet grâce aux 
critères de conception visant l’at-
teinte de la norme LEED de niveau 
Or. Le ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Mon-
tréal contribuent au projet à hau-

teur de 14 M$. Les 4,4 M$ résiduels 
sont assumés par l’arrondissement, 
également responsable des coûts de 
fonctionnement et d’exploitation.
Construite en 1983, la bibliothèque 
de Pierrefonds, localisée au cœur 
de l’arrondissement, peine actuelle-
ment à satisfaire la demande crois-
sante de la part des usagers. 
Un concours d’architecture pour la 
réalisation de ces travaux sera lancé 
dans les prochains mois et les tra-
vaux de construction et de rénova-
tion devraient être entrepris à l’été 
2014 pour être complétés à la fin de 
l’année 2015. 

Source : Ville de Montréal

Des investissements majeurs à venir à la bibliothèque de Pierrefonds
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Nouvelles de l’association
Une visite fort appréciée 
au Musée de l’imprimerie du Québec 
Le 30 octobre dernier, l’ABM organi-
sait pour ses membres une visite au 
Musée de l’impression du Québec, 
anciennement connu sous le nom du 
Petit Musée de l’imprimerie. Les par-
ticipants à la visite ont passé une bel-
le soirée en compagnie des deux ani-
mateurs présents. Voici ce que nous 
a écrit Claire Taillon à ce sujet : 
« J’aimerais vous témoigner de mon 
appréciation pour la magnifique sor-
tie organisée au Musée de l’imprime-
rie du Québec. Ce fut pour moi une 
formidable occasion de socialiser 
avec d’autres membres des ABM qui 
partagent avec moi la passion de la 
lecture et de l’écriture. Outre l’inté-
ressant plongeon dans notre passé 
canadien-français, à travers l’histoire 
de l’imprimerie, j’ai pu y ressentir le 
souci commun de consacrer temps, 
énergies, compétence et investisse-
ment financier pour soutenir le be-
soin de communication écrite par les 
journaux et les quotidiens. L’intérêt 
pour la transmission et l’engagement 
social liés à l’œuvre du musée, suscite 
la fierté d’appartenir à un peuple de 
lecteurs en sursis et en devenir.
Les informations concernant la reliure, 
les procédés de dorure et de gaufrage, 
ainsi que la rédaction du code typo-
graphique, les procédés de refonte du 
plomb, la typographie, la constitution 

des plaques d’impression et le fonc-
tionnement des presses, témoignent 
à travers la vie et l’animation de nos 
guides, de l’importance de l’écriture 
comme moyen de communication hu-
maine par et au-delà des outils utilisés 
au cours du temps.  
Nous avons pu y reconnaître que, 
grâce au talent, aux habiletés entre-
preneuriales, à la détermination et 
au travail acharné de nos ancêtres, 
malgré leur courte espérance de vie, 
la communication écrite a traversé 
les siècles. Le contexte de domina-
tion britannique (taxes imposées sur 
les publications de langue française) 
a, semble-t-il, nourri leur combativité 
et permis la constitution de fonds 
archivistiques de grande valeur, ac-
tuellement conservés et promus par 
la BAnQ.  La mise à notre disposition 
dans nos quartiers, par la Bibliothè-
que de Montréal, des livres qui témoi-
gnent de notre histoire, nous est très 
précieuse. Par notre appartenance 
aux ABM, nous sommes fiers de le 
promouvoir et de permettre aux ci-
toyens, par le grand Solde annuel, d’y 
avoir accès pour leur bibliothèque 
personnelle.
Merci de tout cœur au comité et au 
conseil d’administration qui ont choi-
si et organisé une sortie de cette qua-
lité. » 

Assemblée 
générale annuelle
À cette occasion, nous aurons le 
plaisir d’entendre un représen-
tant de la Ville de Montréal qui 
viendra nous présenter le pro-
gramme Rénovation, agrandisse-
ment, construction de bibliothè-
ques (RAC) qui offre une exper-
tise-conseil pour des projets tels 
que ceux des bibliothèques du 
Boisé, Marc-Favreau, Benny, Saul 
Bellow et Pierrefonds. 
Par la suite, différents rapports 
seront présentés aux membres, 
faisant état de nos activités au 
cours de l’année 2012. Nous y 
procéderons aussi aux élections 
annuelles. Il y aura tirage de quel-
ques livres à titre de prix de pré-
sence et un goûter sera servi. 
L’assemblée générale est une 
occasion privilégiée et agréa-
ble (oui, oui, vous avez bien lu!) 
pour rencontrer les membres du 
conseil d’administration et dé-
couvrir tout le travail réalisé au 
cours d’une année par l’équipe 
en place et les nombreux béné-
voles qui s’impliquent dans l’as-
sociation. 

Date :   12 février 2013 à 19h00
Lieu : Bibliothèque Frontenac, 
2550, rue Ontario Est
(métro Frontenac)

Les membres de l’ABM sont invités à participer à cette vi-
site qui aura lieu en soirée le lundi 28 janvier 2013. Une 
invitation vous parviendra à ce sujet par courrier en début 
d’année. 
La Bibliothèque des livres rares et collections spéciales 
de l’Université de Montréal contient plus de 100 000 docu-
ments couvrant tous les domaines du savoir depuis les dé-
buts de l’écriture jusqu’à aujourd’hui. Le document le plus 
ancien remonte à 2 000 ans avant notre ère. Il s’agit d’un 
reçu de livraison gravé sur une tablette d’argile retrouvée 

dans les ruines de la ville 
d’Ur, en Mésopotamie. 
La Bibliothèque des li-
vres rares et collections 
spéciales est située au 
Pavillon Samuel-Bronf-
man, 3000, avenue Jean-
Brillant, 4e étage.
Vous pouvez consulter le site suivant pour en savoir da-
vantage sur la bibliothèque : www.bib.umontreal.ca/CS

Visite guidée de la Bibliothèque des livres rares 
et collections spéciales de l’Université de Montréal


