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« Il y a des livres qui vous parlent. 
L’expression est à prendre au 

pied de la lettre dans la bibliothèque 
vivante du collège des Bernardins (Pa-
ris). Ici, les livres sont des personnes 
qui racontent leur histoire et avec qui 
on peut dialoguer. La bibliothécaire 
qui nous accueille nous propose de 
choisir, parmi des titres plus ou moins 
évocateurs : L’architecture, Être soeur 
aujourd’hui, Sans la guerre, je serais 
devenu star et l’on fait son choix parmi 
les livres pas encore empruntés. Pour 
le lire, on s’assoit face à lui. Une his-
toire qui se construit avec le lecteur. 
Alors, qu’est ce qu’un livre vivant ? 
Une personne venue raconter un pan 
de sa vie, partager un savoir ou abor-
der une question qui la concerne direc-
tement. Elle commence par demander 
au lecteur ce qu’il signifie d’après lui, 
parce que le livre ne commence pas 
de la même façon selon le lecteur, si-
non cela serait une conférence», expli-
que Emmanuelle Alféef, participante à 
une activité de bibliothèque vivante le 
printemps dernier.
Dans sa forme originale, la Biblio-
thèque vivante (ou bibliothèque hu-
maine) est une bibliothèque mise en 
place tel un espace de dialogue et 
d’interaction. Ce projet a démarré à 
Copenhague en 2000 grâce au groupe 
Stop the violence. Ce groupe a vu le 

jour sous l’Impulsion de cinq jeunes 
après qu’un ami commun ait été poi-
gnardé suite à une attaque brutale. Ils 
décident alors d’utiliser l’éducation 
par les pairs pour mobiliser les jeunes 
Danois contre la violence. Avec l’ac-
cord des organisateurs du Roskilde 
Festival, Stop the violence est alors pré-
sent sur place et organise la première 
bibliothèque vivante afin de contrer la 
violence et favoriser le dialogue entre 
les visiteurs du festival. C’est le début 
d’une initiative qui va se répandre par 
la suite à travers le monde. 
Aujourd’hui, la majorité des événe-
ments de bibliothèques vivantes se 
déroule au sein de bibliothèques pu-

bliques bien que d’autres ont lieu 
dans des établissements d’enseigne-
ment, des festivals, foires de livres, 
etc. Il existe également des initiatives 
de bibliothèques permanentes (Aus-
tralie). En 2009, la Bibliothèque pu-
blique de Calgary a organisé la plus 
grande bibliothèque vivante depuis 
sa création, dans cinq succursales si-
multanément. 
La Bibliothèque vivante s’est donnée 
pour mission de lutter contre la violen-
ce, les préjugés, de favoriser le dialo-
gue et de permettre la création de liens 
et une meilleure compréhension de 
certains enjeux par un contact direct. 

Sylvie Payette
Une bibliothèque est-elle vivante ? VOTRE bibliothèque est-elle vivante ? Au sens figu-

ré, on pourrait dire qu’elle est animée. Elle est le reflet de ses usagers, du personnel, du 

milieu dans lequel elle est enracinée. Elle est dynamique, changeante; elle a son propre 

rythme. Mais une bibliothèque vivante, ce peut être aussi vous et moi. 

Un livre vivant en pleine « action ».
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Le mot du président

Claude Lemire

La bibliothèque
Georges-Vanier

Au cours des derniers mois, des citoyens du quar-
tier de la Petite-Bourgogne dans l’arrondissement 

du Sud-Ouest se sont mobilisés pour éviter le déman-
tèlement prochain de la section pour adultes de la 
Bibliothèque Georges-Vanier (voir section En bref). 
Quelques-uns d’entre eux (dont des membres de notre 
association) nous ont contactés et incités à nous en-
gager activement dans un mouvement d’opposition à 
cette décision. Le conseil d’administration de l’ABM a 

donc décidé de prendre contact avec l’administration du Sud-Ouest afin 
d’obtenir l’argumentaire qui justifiait cette décision. Mais au même mo-
ment où nous recevions ces informations, les élus de l’arrondissement 
nous apprenaient par voix de communiqué qu’Ils avaient décidé de garder 
ouverte la section adulte « pour l’instant » et annonçaient en même temps 
leur intention de tenir des consultations publiques.
« Nos bibliothèques ne répondent pas à leur mandat », disent les élus du 
Sud-Ouest. « Sur ce point les statistiques sont éloquentes : elles enregis-
trent un taux de pénétration de 21% seulement, soit le plus bas taux d’uti-
lisation de toute l’île de Montréal.» 
Les consultations prévues pour 2012, auxquelles Les Amis de la Biblio-
thèque de Montréal envisage de participer, viseront à réviser l’offre de 
services des bibliothèques pour l’ensemble de l’arrondissement.
Comme nos membres comptent un certain nombre de bibliothécaires 
d’expérience, je voudrais les inviter à se joindre à nous afin de nous 
communiquer des recommandations qui leur sembleraient pertinentes à 
transmettre. 
Espérons que l’arrondissement pourra prendre la meilleure décision et 
éviter si possible la disparition de cette collection : tout démantèlement 
de bibliothèque, même partiel, nous semble déplorable, car il est irréver-
sible.

Une installation 
sonore multilingue 
vous accueille à la 
bibliothèque Parc-
Extension
« Bienvenue, Benvenuto, Hoan 
nghinh, Welcome, Ahlan ouït Sa-
hlan… c’est en 40 langues que les 
visiteurs sont accueillis à la bi-
bliothèque de Parc-Extension. Du 
français au vietnamien en passant 
par le perse, le moldave et l’our-
dou, 155 résidents du quartier ont 
participé à une installation sonore 
collective intitulée “Bienvenue à la 
bibliothèque” ».
Cette initiative émane de la biblio-
thécaire de liaison Louise-France 
Beaulieu : « On voulait faire un 
projet rassembleur par et pour les 
gens du quartier. “Bienvenue” c’est 
un mot que l’on utilise pour dire à 
quelqu’un que l’on est content de 
l’accueillir. C’est ce qu’on veut dire 
aux gens du quartier, que la biblio-
thèque est là pour eux. On souhai-
tait aussi souligner la diversité des 
cultures présentes dans le quartier, 
c’est une richesse pour le person-
nel de la bibliothèque. »

Source : Anne-Laure Favereaux. Bienvenue 
dans toutes les langues. Le Progrès de Ville-
ray. 25 octobre 2011

En bref
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Comme dans une bibliothèque classi-
que, le lecteur « emprunte » des livres 
mais des livres « vivants », c’est-à-dire 
des êtres humains porteurs de récits 
de vie. De ces livres vivants, au tra-
vers des histoires racontées et des 
témoignages, les lecteurs peuvent 
apprendre, découvrir et comprendre 
ce qui nous sépare, nous interroge ou 
nous expose aux préjugés. La biblio-
thèque vivante vise à informer ainsi 
qu’à briser les stéréotypes les plus 
communs et souvent les plus tenaces. 
Elle constitue une manière concrète et 
abordable de promouvoir la tolérance 
et la compréhension et se caractérise 
par la simplicité de sa démarche, dans 
un esprit positif et souvent empreint 
d’humour. 
La bibliothèque vivante est une occa-
sion pour le public de se mettre en re-
lation (souvent individuellement mais 
pas obligatoirement) avec des person-
nes d’horizons divers. Elle instaure un 
dialogue qui permet de donner aux 
gens un aperçu de différents volets 
de notre collectivité, d’alimenter un 
échange entre des gens qui autrement 
n’en auraient pas eu la chance, da fa-
voriser la compréhension, d’encoura-
ger les idées et de nouvelles manières 
de penser, de célébrer les différences, 
et promouvoir la tolérance. 
Il est parfois possible de réserver un 
« livre » en ligne pour un créneau ho-
raire en particulier. C’est ce qu’a fait 
récemment l’Université Concordia en 
septembre dernier à la bibliothèque 
Vanier du Campus Loyola et ce que 
s’apprête à organiser la Bibliothèque 
publique d’Ottawa en janvier 2012. 
La Galerie d’art Foreman de l’Univer-
sité Bishop’s, qui se consacre à la pré-
sentation de l’art et de ses discours 
ainsi qu’à l’exploration de la diversité 
culturelle, a pour sa part organisé en 
janvier 2011 une activité de bibliothè-
que vivante. L’événement qui s’appe-
lait « De voisin à voisin » avait pour 
but de faire découvrir quel genre de 

savoir on retrouve dans la commu-
nauté environnante et ce que la com-
munauté nous apporte. Au total, 35 
personnes ont accepté de se « livrer ». 
Les responsables ont affirmé qu’ils 
n’ont pas eu de difficulté à recruter 
des gens intéressés à partager leurs 
histoires. 

La bibliothèque vivante 
à Montréal
Près de chez nous, le projet Bibliothè-
que Vivante a organisé une première 
rencontre du même nom il y a un peu 
plus d’un an et a renouvelé l’expérien-
ce l’été dernier au Marché Angus. Dans 
leur cas, il y avait un thème prédéter-
miné en lien avec les réalités autoch-
tones au Québec. « En permettant ce 
type d’échange, nous espérions voir 
un plus grand appui de la population 
québécoise envers les stratégies éla-
borées et menées par les Autochtones, 
visant à améliorer leurs conditions de 
vie. Après cinq mois de recherches, de 
rencontres, de réunions et beaucoup 
de travail, notre bibliothèque vivante 
sur les communautés autochtones du 
Québec a vu le jour le 24 octobre 2010 
à la Grande Bibliothèque, à Montréal. 
Les objectifs de cet événement étaient 
de démanteler les préjugés envers les 
Autochtones du Québec, de créer un 
rapprochement et une ouverture en-
tre Autochtones et non-Autochtones, 

et de favoriser une meilleure com-
préhension des enjeux autochtones » 
expliquent Paula Mazzeo, Madavine 
Tom et Karen Rodrigue-Gervais lors 
d’une entrevue réalisée au printemps 
dernier par Vincent Audette-Chapde-
laine pour la revue Argus. 
Les trois organisatrices ont mention-
né que les participants avaient été in-
vités à remplir une fiche d’évaluation 
afin d’exprimer leurs commentaires. 
Le bilan fut très positif et a permis 
de constater que les gens avaient ap-
précié l’expérience. « Les répondants 
ont tous affirmé qu’ils avaient acquis 
de nouvelles connaissances grâce à 
leurs conversations avec les “livres” 
et qu’ils voudraient participer de nou-
veau à un tel événement. De plus, le 
même sentiment a été partagé par les 
neuf “livres” qui ont témoigné de leurs 
expériences dans le cadre de notre bi-
bliothèque vivante ».
Questionnées sur la place des livres 
humains dans les collections officiel-
les des bibliothèques, elles affirment : 
«les livres humains ont une place très 
importante dans les collections offi-
cielles des bibliothèques parce que, 
entre autres, ils ont le pouvoir de pro-
mouvoir ce que les livres tradition-
nels ne font pas : donner l’occasion de 
questionner, d’émettre des commen-
taires, de critiquer et d’obtenir une 
réponse ou une explication.[…] Il est 
important de mentionner que la trans-
mission du savoir et des traditions se 
fait parfois difficilement par écrit, un 
autre point qui pourrait favoriser l’ins-
titution des bibliothèques vivantes au 
sein de bibliothèques publiques. »

Règles de participation
Les lecteurs doivent respecter certai-
nes règles en participant à la Biblio-
thèque vivante. On peut les trouver 
amusantes quand on pense que le 
mot « livre » désigne ici une personne 
mais il vaut toujours mieux prévenir 

SUITE EN PAGE 4
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que guérir n’est-
ce pas ! Merci à 
Madavine Tom 
de nous avoir 
transmis ces 
informations. 

• Le lecteur ne 
peut emprunter qu’un seul livre 

à la fois et ce, pour une durée de 20 
minutes.

• Le lecteur ne peut pas sortir le livre 
du lieu de la Bibliothèque vivante. 
Il doit s’asseoir dans l’espace dési-
gné pour en faire la lecture.

• Après la lecture, le livre doit être 
remis dans l’état psychologique et 
physique dans lequel il a été em-
prunté. Le lecteur ne doit en aucun 
moment endommager le livre de 
quelque façon que ce soit (ex : 
blesser sa dignité, etc.). Il doit faire 
preuve de respect en tout temps.

• Si le livre a été blessé dans sa di-
gnité ou s’il ne se sent pas à l’aise 
de continuer, il peut décider d’in-
terrompre la lecture.

• Les lecteurs sont invités à poser au 
livre toutes les questions qui leur 
viennent à l’esprit dans le but d’ap-
prendre de ses expériences et de 
ses connaissances. Cependant, un 
livre n’est pas obligé de répondre 
à toutes les questions qui lui sont 
posées s’il ne se sent pas à l’aise de 
le faire. 

• Les écarts de conduite des lecteurs 
ne seront pas tolérés et un livre 
pourra s’adresser à n’importe quel 
membre de l’équipe pour signaler, 
en tout temps, un problème.

Sources : Alféef, Emmanuelle. « Quand les livres 
prennent vie dans la bibliothèque » dans L’Ex-
press.fr (11 juin 2011). 
www.lexpress.fr/culture/livre/quand-les-livres-
prennent-vie-dans-la-bibliotheque_996719.html
Audette-Chapdelaine, Vincent. « Lorsque les li-
vres sont vivants » dans Argus. Vol. 39, Vol. 3 
(mai 2011).
www.revueargus.qc.ca/index.php/author/vin-
centac/

C e qui est le plus fondamental à 
savoir, c’est pourquoi ils vien-

nent. Le recruteur obtient ainsi une 
image claire de ce que chaque livre 
représente comme sujet, et qui sera 
reflété plus tard dans la description 
du livre disponible aux lecteurs. 
Il existe plusieurs types d’approches 
pour mettre la main sur les bons li-
vres. La première chose à faire est 
de dresser la liste des buts et ob-
jectifs de l’événement que l’on sou-
haite présenter. Puis, l’organisateur 
peut alors commencer par scruter 
son réseau et entrer en contact avec 
divers organisations et groupes d’in-
térêt qui pourraient aussi fournir ou 
suggérer des livres.
Il est important d’être attentif aux 
sujets que l’on veut aborder et 
comment on en fait la promotion. 
Il faut prendre en considération la 
culture locale, les traditions, le cli-
mat politique, etc. Il ne faut surtout 
pas être perçu comme provocateur 
mais demeurer respectueux autant 
dans la démarche que dans la dyna-
mique livre-lecteur. Les lecteurs ont 
d’ailleurs besoin de se trouver dans 
un environnement qui leur fournit 
un cadre rassurant, crédible, où ils 
se sentent en confiance. 
Une majorité des livres sont des 
bénévoles et quelques-uns peuvent 
être là dans le cadre de leur travail 
(ex : témoignage d’un policier). Ha-
bituellement, les meilleurs livres ne 
sont pas conscients qu’ils sont de 
grands livres, jusqu’à ce que l’évé-
nement soit terminé. Une fois l’ac-
tivité connue et après une première 
expérience, certaines personnes 

peuvent se porter spontanément 
volontaires mais il faut toujours 
s’assurer de mener au préalable 
une entrevue avec eux. 
La bibliothèque vivante a un autre 
avantage pour ses organisateurs : 
son coût. Ce type d’activité peut 
être organisé peu importe le bud-
get car la plus grande ressource né-
cessaire ce sont les personnes qui 
acceptent bénévolement d’être des 
« livres » ou bien si elles représen-
tent une institution, celle-ci prend 
en charge les frais inhérents. Cela 
a permis en effet d’organiser de tels 
événements dans un large éventail 
de pays et avec très peu de finance-
ment. Ce qui est parfois le plus exi-
geant est le temps qu’il faut (et par-
fois il en faut beaucoup) pour bien 
monter une activité de la sorte.
Le guide pour les organisateurs du 
site Human Library présente une 
section complète sur la façon de 
recruter les livres. Pour en savoir 
davantage : www.humanlibrary.org/
index.html . Il est aussi possible de 
consulter le document « Don’t judge 
a book by its cover ! The Living Li-
brary Organiser’s Guide», publié en 
2005 par la Direction de la Jeunesse 
et du Sport du Centre européen de 
la jeunesse de Budapest (Éditions 
du Conseil de l’Europe). Une ver-
sion française est disponible. 
Nombreux sont les participants à 
des événements de Bibliothèque 
vivante à être séduits par l’expé-
rience. Au Québec, ce type d’acti-
vité est encore très marginal. Verra-
t-on bientôt les livres vivants entrer 
dans nos bibliothèques ? 

Le rôle de l’organisateur-recruteur
Il peut être parfois difficile de trouver et de recruter de bons 

livres. Il est néanmoins primordial de s’assurer de leur qualité. 

L’organisateur-recruteur doit pouvoir poser des questions au 

candidat sur sa motivation à être un livre. Le but est de s’assurer 

que les livres sont là pour la bonne raison, peu importe ce qu’ils 

représentent. 
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L’invitation mentionnait : « Venez “emprunter” un “li-
vre” pendant une vingtaine de minutes pour entamer 

une conversation honnête et respectueuse autour de su-
jets méconnus liés à la réalité des communautés autoch-
tones du Québec. De la violence familiale au savoir écolo-
gique, chaque histoire a son livre. Nous avons réuni pour 
vous des personnes provenant de 
plusieurs communautés qui ont 
chacune des histoires uniques à 
vous raconter et des tabous à dé-
mystifier. II s’agit d’un événement 
bilingue ouvert à tous et gratuit. »
Débutant à 15h, c’est par une jour-
née caniculaire que les neuf « li-
vres » présents écoutent attentive-
ment les explications et directives 
des responsables. Un petit kiosque, aménagé près des pro-
ducteurs et artisans du Marché, offre au public les infor-
mations de base. Nous y trouvons une courte description 
de chacun des livres. Il faut s’inscrire sur une liste corres-
pondant au livre que nous souhaitons emprunter. Chaque 
livre est disponible pour une période de 20 minutes. Au 
bout de cette période, on entendra une petite cloche nous 
rappelant que le temps est écoulé et que le moment est 
venu de dire au revoir. Il y a un peu de confusion au départ 
chez les participants qui sont fébriles et veulent bien com-
prendre « comment ça marche ». On veut tel ou tel livre, 
on se dépêche à inscrire son nom sur la liste. Madavine 
et Paula apportent régulièrement de l’eau fraîche à leurs 
livres. La chaleur est suffocante. Les livres sourient ; ils sa-
vent qu’ils sont là pour quelques heures. Ce sont vraiment 
de « bons livres ». Pour ma part, j’ai l’impression qu’il va se 
passer quelque chose … 
« Ding, ding, ding », c’est mon tour. J’ai devant moi une 
personne qui a envie de ME raconter sa vie, ses expérien-

ces, de m’expliquer son travail, ses passions et qui veut 
aussi savoir et comprendre pourquoi je suis là. Ça peut 
paraître banal, le propre de toute rencontre, mais ce qui 
est si extraordinaire, c’est que je sais très bien que jamais 
je n’aurais eu la chance de parler avec cette personne si ce 
n’est par le biais de la Bibliothèque vivante. On a l’impres-

sion de vivre un moment privilégié, authentique, riche et 
intense. Et le courant passe. 
Que sait-on des Autochtones du Québec outre ce qu’on 
peut lire ou entendre dans les médias ? Vous avez peut-
être lu un livre, assisté à une conférence ? Mais là, il y a une 
personne assise en face de vous, juste pour vous, amica-
le, accueillante. Elle vous parlera de son travail, d’où elle 
vient, de son enfance, des campements en forêt au mois de 
janvier, de la chasse, de la solidarité des familles, de la vie 
urbaine à Montréal, etc. 
J’ai emprunté deux livres ; j’ai rencontré deux personnes. 
Je suis partie du marché Angus la tête remplies d’images ; 
pourtant il n’y en avait pas dans mes deux livres mais le 
pouvoir d’évocation a fait son œuvre. Je suis partie ras-
sasiée et affamée… Toujours trop court, on aurait voulu 
continuer encore et encore… 
Vite, je veux emprunter un autre livre, je veux retrouver 
une Bibliothèque vivante !

Sylvie Payette
(*) L’Autre Marché est un OSBL créé en 
2008 qui cherche, à travers les événe-
ments qu’il organise, à engendrer une 
réflexion sur les conséquences de no-
tre consommation d’une part, et déve-

lopper des liens resserrant la commu-
nauté, d’autre part. En plus d’inviter 
des producteurs, transformateurs et 
artisans locaux à venir vendre leurs 
produits, l’Autre Marché organise in 

situ des ateliers et rencontres. Depuis 
2009, L’Autre Marché est installé dans 
l’arrondissement Rosemont–La-Petite-
Patrie, en partenariat avec le Techno-
pôle Angus.

Une expérience de Bibliothèque 
Vivante à L’Autre Marché Angus

Fortes de la première expérience de la Bibliothèque Vivante 

en 2010, Paula Mazzeo et Madavine Tom ont récidivé le 5 août 

dernier en organisant une deuxième séance de bibliothèque 

vivante, cette fois à L’Autre Marché Angus (*) qui s’était mon-

tré très intéressé à accueillir un tel événement. 

Ça peut paraître banal, le propre de toute rencontre, mais ce qui est 

si extraordinaire, c’est que je sais très bien que jamais je n’aurais 

eu la chance de parler avec cette personne si ce n’est par le biais 

de la Bibliothèque vivante. On a l’impression de vivre un moment 

privilégié, authentique, riche et intense. Et le courant passe. 
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Célébration du 60e anniversaire de la Bibliothèque Rosemont

Un soixantième bien réussi!

C’est par une belle fête tout en cou-
leurs que nous avons souligné cet 

événement. Les Rosemontois et les 
Rosemontoises aiment leur bibliothè-
que et le démontrent tous les jours. Et 
à cette occasion plus de 150 person-
nes, jeunes et moins jeunes, ont par-
ticipé aux festivités démontrant ainsi 
leur attachement à cette importante 
institution culturelle. 
Quoi de plus festif qu’un spectacle de 
magie pour toute la famille! Les en-
fants ont adoré les tours et l’humour 
d’un magicien tout spécial qui n’hé-
site pas à faire rire les grands comme 
les petits par de multiples rebondis-
sements! Le secteur « jeunes » de la 
bibliothèque a accueilli les rires et 
les applaudissements d’un jeune pu-
blic attentif et émerveillé par Yan Lee 
Chan, acrobate de la magie!
Ensuite, le public était invité à la sec-
tion « adultes » pour y faire un petit 
voyage au cœur des années 50 avec 
Pierre Lefaivre de la Société d’histoire 
de Rosemont – La Petite-Patrie. Cet 
habile orateur s’est amusé à dresser 
un portrait de la grande effervescen-
ce qui habitait le quartier Rosemont 
à l’époque de la construction de sa 
bibliothèque. Une belle exposition de 
photos anciennes illustrant les pro-
pos du conférencier a retenu l’atten-
tion des visiteurs et a suscité de nom-
breux commentaires… « Il n’y avait 
même pas de maisons! ». On voit des 
poteaux de téléphone! »… « Regardez, 
cette immense automobile date des 
années ’50! » « La section des enfants 
a bien changé, c’est plus beau main-
tenant! »

À notre grand bonheur, quelques 
abonnés avaient rédigé de leur douce 
main des souvenirs de leur bibliothè-
que de quartier. Pour l’occasion, ces 
doux messages ont été lus par les ani-
mateurs Jean-Philippe Marsan et Émi-
lie Painchaud. « J’aimais entendre les 
planchers qui craquaient! ». « L’odeur 
des livres… ». Je venais avec ma mère 
quand j’étais petite! »…
Nous avons ensuite poursuivi les cé-
lébrations en nous laissant bercer par 
un charmant duo de musiciens jazz 
composé du pianiste Yves Léveillé 
et du contrebassiste Alain Bédard. 
Plusieurs lecteurs ont pris plaisir à 
feuilleter un bouquin ou une revue, 
verre à la main, tout en se laissant 
transporter par des mélodies des an-
nées 50. 
Et pour terminer, nous aimerions par-
tager quelques notes historiques :
Après la Seconde Guerre mondiale, 
dans le cadre d’un projet nommé Nou-

veau Rosemont, la ville de Montréal 
choisit de doter le quartier du Centre 
civique Rosemont. La construction, 
retardée par la guerre, débuta en 1949 
et se termina en 1951. Ce centre, de 
style Art déco, fut le premier du genre 
construit par la ville de Montréal. Il re-
groupait sous un même toit une biblio-
thèque, une piscine intérieure, ainsi 
qu’un centre municipal d’hygiène. Il 
fut inauguré officiellement en 1951 par 
le maire Camilien Houde. Ce sont les 
architectes Jean-Julien Perrault et J.O. 
Lamontagne qui signèrent les plans de 
l’ensemble et l’exécution des travaux 
fut confiée à The Foundation Compa-
ny of Canada Limited*.
Et en 2011, soixante ans plus tard, des 
milliers de Rosemontois amoureux de 
culture et de découvertes profitent 
encore des nombreux services offerts 
par leur bibliothèque de quartier!

*Source : www.patrimoine.ville.montreal.qc.ca

Françoise Ménard & Dominique Llerc
Le samedi 29 octobre dernier, la Bibliothèque Rosemont fêtait 

son 60e anniversaire. Des ballons, des fleurs, un cocktail santé et 

beaucoup d’animation. 

Alain Bédard (contrebasse) et Yves Léveillé (piano).
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Prix Gilles-Corbeil remis à Victor-
Lévy Beaulieu pour l’ensemble de son 
œuvre. Accompagné d’une bourse de 
100 000 $, il s’agit de la plus haute ré-
compense littéraire au Québec. Une 
particularité de ce prix : il n’est remis 
qu’à tous les trois ans. Certains qua-
lifient ce prix de « Nobel de littéra-
ture ». Incidemment, le vrai Nobel de 
littérature a été décerné cette année 
au poète suédois Tomas Tranströmer.

Catégorie Romans et nouvelles
Perrine Leblanc, pour L’homme blanc 
(Le Quartanier)

Catégorie Théâtre
Normand Chaurette, pour Ce qui 
meurt en dernier (Leméac Éditeur / 
Actes Sud)

Catégorie Poésie
Louise Dupré, pour Plus haut que les 
flammes (Éditions du Noroît)

Catégories Essais
Georges Leroux, pour Wanderer : essai 
sur le Voyage d’hiver de Franz Schubert 
(Éditions Nota bene)

Prix littéraires d’ici et d’ailleurs 

La grande récolte de l’automne
L’automne marque, année après année, le début d’un cycle de remise de prix littéraires. Qui a gagné 

quoi ? En voici quelques-uns, certains prestigieux, d’autres moins connus, tous dignes d’intérêt. 
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La Ville de Montréal a 
remis le Grand Prix du 
livre de Montréal à Élise 
Turcotte pour son roman 
Guyana, publié chez Le-
méac Éditeur. Mme Tur-
cotte est poète roman-
cière et nouvelliste. Elle 
enseigne la littérature au 
cégep du Vieux-Montréal. 
Elle a remporté à deux re-
prises le Prix du Gouver-
neur général. 

De l’autre côté de l’Atlantique, les prix 
se sont succédés : le Goncourt a été 
attribué à Alexis Jenni pour son roman 
L’art français de la guerre (Gallimard), le 
prix Renaudot a été remis à Emmanuel 
Carrère pour Limonov (P.O.L Editeur). Si-
mon Liberati a emporté le Femina pour 
Jane Mansfield 1967 (Grasset) et le prix 
le prix Médicis a été attribué à Mathieu 
Lindon pour Ce qu’aimer veut dire (P.O.L 
Editeur). 
À souligner aussi le Prix Goncourt des 
lycéens, un prix décerné depuis 1988 à 

partir de la sélection des livres publiée 
par l’Académie Goncourt pour son pro-
pre prix. Une cinquantaine de classes 
d’élèves de 15 à 18 ans lisent les romans 
de la sélection sur une période de deux 
mois et les étudient avec l’aide de leurs 
professeurs, puis un processus de vo-
tation est mis en place. Ce prix a pour 
objectif de donner envie aux jeunes de 
lire, d’écrire et de donner leur opinion. 
Ils ont choisi Carole Martinez comme ré-
cipiendaire de leur prix pour son roman 
Du domaine des murmures (Gallimard). 

Plusieurs prix jeunesse ont aussi été dé-
cernés dont : 
Le Prix TD de littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse remis à 
Linda Amyot pour La fille d’en face (Le-
méac). 
Pour sa part, Andrée Poulin a remporté 
le 6e Prix du livre jeunesse des Biblio-
thèques de Montréal pour Miss Pissen-
lit (Québec Amérique). 
L’ALQ a décerné pour la première fois 
son Prix jeunesse des libraires du 
Québec selon deux catégories (Qué-
bec et hors-Québec) et trois groupes 
d’âge. Les albums lauréats pour le Qué-
bec sont : Rogé, pour Le roi de la patate 
(Dominique et Compagnie) 0 –4 ans ; 
Alain M. Bergeron & Sampar pour Ma pe-
tite amie (Soulières Éditeur) 5 –11 ans ; 
et Linda Amyot pour La fille d’en face 

(Leméac) 12 –17 ans. Une mention spé-
ciale a aussi été attribuée à Marianne 
Dubuc pour son album Devant ma mai-
son (La courte échelle). 
L’Association des écrivains québécois 
pour la jeunesse (AEQJ) a remis le Prix 
Cécile-Gagnon 2011 à Marc-André Pi-
lon, de Montréal, pour son roman La 
revanche du myope (Éditions de Morta-
gne). Ce prix est remis à un auteur d’un 
premier roman pour la jeunesse.
Prix du gouverneur général 2011
Littérature jeunesse – texte :
Martin Fournier, pour Les aventures de 
Radisson - 1. L’enfer ne brûle pas (Les 
éditions du Septentrion)
Littérature jeunesse – illustrations :
Caroline Merola, pour Lili et les poilus, 
texte de Caroline Merola (Dominique et 
Compagnie)

Grand Prix 
du livre de 
Montréal

Prix littéraires du gouverneur général 2011



8

Info-ABM • Décembre 2011

En bref

Savez-vous que les abonnés des bibliothèques de Mon-
tréal ont maintenant accès gratuitement à plus de 4 mil-
lions de documents? Depuis le début de l’été 2011, les 
43 bibliothèques de Montréal sont reliées les unes aux 
autres via un catalogue en ligne, le catalogue Nelligan 
(www.bibliomontreal.com). Tous les abonnés ont do-
rénavant accès aux mêmes informations et collections. 
Ils peuvent bénéficier du prêt et du retour universel de 
documents. Par exemple, le livre que vous recherchez 
n’est pas disponible à votre bibliothèque de quartier : 
vous n’avez alors qu’à le réserver en indiquant à quelle 
bibliothèque vous souhaitez le récupérer. Il ne vous est 
pas possible de retourner le livre emprunté à sa biblio-
thèque d’attache : retournez-le dans n’importe quelle 
des 43 bibliothèques du réseau. Les politiques de prêts 
ont aussi été uniformisées. 
Cet accès unique et uniformisé est l’aboutissement de 
nombreux efforts de concertation de la Direction des 
bibliothèques et des 19 arrondissements de Montréal 
dans le but d’améliorer les services aux citoyens. 

Le BIXI-Biblio
Et quoi de mieux pour annoncer la bonne nouvelle que 
de combiner ce succès avec une autre réussite mon-
tréalaise : le BIXI. Du 28 septembre au 10 octobre der-
nier, vous aurez peut-être eu la chance d’apercevoir le 
BIXI-Biblio près des universités, des parcs et dans le 
Quartier des spectacles pour informer les Montréalais 
de l’accessibilité et de l’offre des bibliothèques. 
Source : Ville de Montréal

Votre bibliothèque de quartier est aussi la plus 
grande bibliothèque publique du Québec!

Depuis le 27 septembre dernier, la bibliothèque possè-
de en ses murs une borne interactive qui permet aux 
enfants d’avoir accès à des capsules vidéo, des exer-
ciseurs (tutoriels principalement pour l’apprentissage 
du français et mathématiques), des forums d’entraide, 
des jeux et à un enseignant. De couleur vive, attrayante 
et munie d’un écran tactile, « à cheval entre le jeu d’ar-
cade et le guichet automatique, la borne Allô prof est 
un guichet d’explications scolaires offrant une panoplie 
de services d’aide aux devoirs ». Cette nouvelle borne 
devrait être la première d’une série qui sera implantée 
dans les bibliothèques de Montréal. Comme plusieurs 
enfants se rendent déjà à la bibliothèque pour faire leurs 
devoirs, la borne interactive devrait susciter beaucoup 
d’intérêt auprès d’eux. L’achat de cette borne d’une va-
leur de 20 000 $ a été possible grâce au soutien financier 
de Rio Tinto Alcan. 
Né en 1996 à la suite des États généraux sur l’éducation, 
Allô prof est un organisme de bienfaisance soutenant 
la persévérance scolaire qui a pour mission de fournir 
gratuitement de l’aide aux devoirs à tous les élèves du 
Québec et à leurs parents. Allô prof met aussi à leur dis-

position un service télé-
phonique et des services 
en ligne impliquant une 
équipe d’enseignants qua-
lifiés et une communauté 
virtuelle composée d’élè-
ves aidants, de parents et 
d’acteurs de l’éducation. 
Depuis ses débuts, Allô 
prof a répondu à 1,8 mil-
lion de requêtes des élè-
ves et de leurs parents. 
Site internet : www.allo-
prof.qc.ca

Sources : Ville de Montréal
Francine Plourde. Première borne 
interactive d’Allô prof dans un lieu 
public. Radio-Canada. (28 octobre 
2011).
www.radio-canada.ca/regions/
Montreal/2011/10/28/007-borne-
interactive-aide-devoirs-allo-prof-
bibliotheque.shtml

« Allô prof » innove avec une borne interactive 
d’aide aux devoirs à la Bibliothèque Saint-Charles



9

Info-ABM • Décembre 2011

En bref
La richesse du 
centre de 
documentation des 
jésuites au Canada
La Maison Bellarmin, siège de la 
maison provinciale des jésuites au 
Canada, abrite un centre de docu-
mentation inauguré en 2009 qui 
rassemble les archives des jésuites 
canadiens (environ 2 km linéaires), 
une bibliothèque de recherche et 
une collection d’objets muséaux. 
Ces nouveaux locaux sont aména-
gés selon les normes de conserva-
tion les plus récentes en matière 
de température, d’éclairage et 
d’hygrométrie. 
« Les archives de langue française 
constituent la majeure partie de la 
collection. Elles se rapportent aux 
activités des jésuites au Canada et 
témoignent de la vie en Nouvelle-
France dès les premiers jours de 
la colonie. […] La bibliothèque 
comprend aussi plus de 1 500 li-
vres rares. Elle possède même des 
livres enluminés du Moyen Âge ain-
si que des manuscrits en langues 
amérindiennes. On retrouve égale-
ment au centre de documentation 
plus de 25 000 objets muséaux. Plu-
sieurs de ces objets ont été rappor-
tés de fouilles archéologiques dans 
toutes les parties du monde par les 
pères ou frères jésuites de retour 
de missions. » 
Le centre de documentation est 
ouvert au public mais il est préfé-
rable de téléphoner avant de s’y 
rendre en communiquant avec 
son responsable M. Bruce Henry 
au 514 387-2451 poste 238 ou en 
envoyant un courriel à l’adresse : 
archives@jesuites.org . Pour plus 
de renseignements, il est aussi pos-
sible de consulter le site web sui-
vant : www.jesuites.org/archives . 
Source : Christine Lavoie. Les archives des 
jésuites au Canada, une richesse peu com-
mune à Montréal. La référence, Vol. 28. no 2 
(septembre 2011).

Dans le cadre de l’initiative L’art 
public dans les arrondissements de 
Montréal, une œuvre d’art public a 
été installée dans la section jeunesse 
de la bibliothèque Pointe-aux-Trem-
bles en juin dernier. Cette œuvre, 
des artistes Arthur Desmarteaux et 
Allison Moore, s’appelle « Le grand 

rassemblement ». Il s’agit d’une mo-
saïque géante très colorée qui re-
présente un paysage mystérieux et 
exotique où se côtoient plusieurs 
créatures et monstres imaginaires 
ou issus de la culture populaire. 
Le projet de médiation culturelle 
L’art public permet de découvrir le 
processus créatif qui se cache der-
rière une œuvre. Les deux artistes 
professionnels ont filmé leur travail 
de conception-réalisation. Leurs 
cinq capsules vidéo sont accessi-
bles à l’adresse web suivante : www.
legrandrassemblement.com/videos.
html . Allez y jeter un coup d’œil ou 
faites un détour par la bibliothèque 
Pointe-aux-Trembles.

Art public et monstres pour tous à la 
Bibliothèque Pointe-aux-Trembles

De nombreux abon-
nés des Bibliothè-
ques de Montréal, 
grands et petits, se 
sont présentés le 
dimanche 13 no-
vembre dernier au 
Biodôme de Mon-
tréal où, dans le ca-
dre d’un partenariat 
avec Espace pour la 
vie Montréal (qui re-
groupe le Biodôme, 
le Jardin botanique, l’Insectarium 
et le Planétarium), ils ont pu visiter 
gratuitement les installations du 
Biodôme sur présentation de leur 
carte de bibliothèque. De plus, des 
animateurs et bibliothécaires les at-
tendaient pour les accueillir et leur 
offrir la chance d’écouter des lec-
tures d’histoires et de contes pour 
tous qui ont eu lieu sur place tout 
au long de la journée. Les abonnés 
ont aussi bénéficié d’un rabais al-

lant jusqu’à 25 % sur leurs achats à 
la boutique du Biodôme. 
Ce fut un rendez-vous pour toute la 
famille. En tout, ce sont 3 355 person-
nes qui ont passé les tourniquets du 
Biodôme. Cette activité venait clore 
un volet spécial d’activités offertes 
dans de nombreuses bibliothèques 
pour les enfants de 4 à 13 ans sur 
les animaux du Biodôme. 
Source : www.encyclo.bibliomontreal.com/

?p=8028

Biodôme et Bibliothèques de Montréal : 
une combinaison gagnante
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En bref

Les abonnés des Bibliothèques de 
Montréal peuvent désormais em-
prunter des liseuses dans plusieurs 
bibliothèques de quartier. Les liseu-
ses disponibles pour le prêt sont 
les modèles Sony Reader PRS600 et 
Cybook Opus. Elles contiennent 85 
titres préchargés et libres de droit 
dont plusieurs classiques de la lit-
térature mondiale, en français et en 
anglais, principalement des romans 
adultes et quelques livres pour ado-
lescents. 
Le prêt est offert dans les bibliothè-
ques Ahuntsic, Cartierville, Fron-
tenac, Henri-Bourassa, Langelier, 
L’Octogone, Marie-Uguay, Mile-End, 
Robert-Bourassa, Saint-Henri et 
Saint-Léonard. Les liseuses seront 
aussi disponibles prochainement 
dans les bibliothèques Rosemont 
et Saint-Michel. Il s’agit d’un projet-
pilote qui a pour objectif d’évaluer 
l’intérêt des abonnés à ce support 
et à cette nouvelle façon de lire. Il 
permettra également d’explorer les 
préférences et les besoins des utili-
sateurs tout en s’initiant au monde 
du livre numérique. 
Le projet-pilote s’échelonne sur 
une période de 6 mois et les abon-
nés sont aussi invités à remplir un 
questionnaire sur leur appréciation 
du service et du support. Pourquoi 
ne pas aller à votre bibliothèque et 
tenter l’expérience? Vous pourrez 
l’emprunter pour une période de 21 
jours. 

Sources : Ville de Montréal
Fabien Deglise. Les tablettes numériques en-
trent à la bibliothèque. Le Devoir. (1er octobre 
2011).
www.ledevoir.com/culture/livres/332649/les-
tablettes-numeriques-entrent-a-la-bibliotheque

Prêt de liseuses de 
livres numériques 
dans les 
Bibliothèques 
de Montréal

Le 12 septembre dernier, l’arron-
dissement du Sud-Ouest annonçait 
le démantèlement de la section 
« Adulte » de la bibliothèque, une 
décision motivée principalement 
par des compressions budgétaires. 
Deux mois plus tard, l’arrondisse-
ment revient sur sa décision, mais 
l’avenir de la bibliothèque demeure 
incertain. Le maire de l’arrondisse-
ment, Benoit Dorais, a annoncé qu’il 
va lancer « une réflexion collective 
sur l’offre de service de l’ensemble 
de nos bibliothèques ». Les consul-
tations publiques, prévues début 

2012, devraient permettre aux ci-
toyens d’exprimer leurs besoins et 
leurs attentes quant à leurs biblio-
thèques de quartier. 
Le Sud-Ouest compte quatre bi-
bliothèques : Georges-Vanier, Saint-
Henri, Saint-Charles et Marie-Uguay. 
Trois autres arrondissements de 
Montréal ont aussi 4 bibliothèques 
sur leur territoire : Mercier–Hoche-
laga-Maisonneuve, Montréal-Nord 
et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce.

Source : Ville de Montréal

Quel avenir pour la 
Bibliothèque Georges-Vanier?

Parmi les nombreuses 
ressources en ligne main-
tenant disponibles sur le 
portail des Bibliothèques 
de Montréal, il est possi-
ble d’avoir accès au réper-
toire d’enregistrements 
musicaux Naxos qui offre 
aux amateurs de musique 
leurs pièces favorites en 
ligne grâce à son vaste 
répertoire qui comprend 
plus de 46 000 CD et 653 000 pièces. Plusieurs genres musicaux sont 
ainsi disponibles, tels que le classique, le folk, le pop-rock, le jazz, le 
blues, la musique instrumentale et la musique du monde. Une section 
junior offre également des enregistrements sonores aux enfants. 
Pour bénéficier de ce service, il faut être abonné à Bibliothèques de 
Montréal puis ouvrir une session dans la section « Mon dossier » du 
catalogue en ligne Nelligan. www.bibliomontreal.com
Les Bibliothèques de Montréal offrent déjà le service de prêts de CD à 
ses usagers via une collection de 46 000 documents. Or, le taux d’em-
prunt a augmenté de 17 % au cours de l’année 2011, comparativement 
à l’année dernière. L’accès à Naxos viendra vraiment répondre à une 
demande grandissante en contenu musical de la part des usagers. 

Sources : Ville de Montréal
Canoë divertissement. La musique au bout des doigts. (19 octobre 2011).
www.fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2011/10/19/18848201-qmi.html

Les Bibliothèques de Montréal offrent 
maintenant de la musique en ligne
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Saviez-vous que

Voici une initiative de la bibliothè-
que de New York mise en place au 
cours de l’été dernier. Face aux 
143 000 jeunes lecteurs passibles 
d’une amende pour prêts de do-
cuments non retournés dans les 
délais prescrits, la direction de la 
bibliothèque publique de New York 
a décidé de convertir les montants 
à payer en temps de lecture.
« Pour toute somme de 1 $ à payer, 
l’enfant pourra rembourser l’éta-
blissement en venant lire 15 mi-
nutes. […] En invitant à venir lire 
pour rembourser la somme, l’éta-
blissement offre une amnistie sans 
pour autant priver – en encoura-

geant même – les jeunes à s’instrui-
re, découvrir, voyager… Bref à lire. 
[…] Et surtout c’est en se basant 
sur un système de confiance que 
les jeunes pourront s’acquitter de 
leur dette. Ceux qui viendront dans 
la bibliothèque pour lire ne seront 
pas surveillés, et même, il sera pos-
sible de participer depuis chez soi, 
en certifiant sur l’honneur que l’on 
s’engage bien à lire. Et pas à faire 
autre chose… ».
En espérant que le plaisir de lire 
soit toujours au rendez-vous!

Source : ActuaLitte.com. Nicolas Gary. Effacer 
et payer son amende de bibliothèque en minu-
tes de lecture. 28 juillet 2011.

Dans l’Ouest canadien, les livres 
en français circulent
Diane Dessureault travaille bénévolement pour l’Association des francophones 
et francophiles du Nord-Ouest en Colombie-Britannique; elle en est la direc-
trice générale. Elle s’occupe aussi de la bibliothèque ambulante. Desservant un 
très vaste territoire, elle visite des écoles et lieux communautaires afin de faire 
circuler la collection de l’association qui est composée à 80 % de dons.
« Mme Dessureault est arrivée pour la bibliothèque! » peut-on entendre à l’in-
tercom d’une école primaire où les enfants se bousculeront par la suite au 
gymnase pour voir les livres mis à leur disposition. Pour Mme Dessureault, le 
besoin de lire en français dans un milieu très anglophone est important, cela 
permet de retrouver « l’essence du mot ». On s’en doute bien, Mme Dessureault 
et les autres membres de son association sont très dévoués. « Ce n’est pas juste 
un travail : c’est une mission » affirme-t-elle. 
Vous pouvez voir la vidéo sur la bibliothèque ambulante à l’adresse web sui-
vante : www.tv5.ca/webvideo/variations-francophones-la-bibliotheque-ambu-
lante-525.html

Depuis le 25 octobre dernier, la 
ville de Bordeaux a installé une 
bibliothèque expérimentale desti-
née aux 15-35 ans sur un bateau à 
quai, le I-boat ou Biblio.Bato. Les 
collections audiovisuelles y sont 
mises à l’honneur tout comme 
les jeux vidéo. La bibliothèque 
compte d’ailleurs 4 écrans plats 
géants. Tout l’équipement néces-
saire pour lire, écouter, jouer, se 
trouve sur place. Le prêt de docu-
ments est aussi possible. 
Installation très polyvalente, cet 
ancien traversier transformé 3 
jours/semaine en médiathèque et 
lieu de répétition pour des grou-
pes de musique devient le soir 
une discothèque avec un restau-
rant sur le pont supérieur. La clé 
du concept : des installations mo-
dulables. L’objectif du projet est 
de rejoindre une tranche d’âge 
plus difficile à capter avec les ser-
vices actuellement offerts dans 
neuf bibliothèques de la ville de 
Bordeaux. 
Concernant la présence des jeux 
vidéo, une bibliothécaire jeunes-
se affirme : « le jeu vidéo peut être 
considéré comme une offre de loi-
sirs, mais aussi comme un produit 
culturel. Cela développe l’esprit 
créatif et collaboratif, l’Imagina-
tion, et cela affûte les réflexes. » 
Le Biblio-Bato est aussi accessi-
ble aux enfants, mais ils doivent 
en tout temps être accompagnés 
d’un adulte puisque l’accès au 
pont extérieur n’est pas sécurisé. 
Plusieurs photos sont disponibles 
sur la page Facebook du Biblio.
bato : www.facebook.com/Biblio.
bato

Source : Courtois, Caroline. Le pied de nez 
de Super Mario à Homère. Le Monde.fr. 24 
novembre 2011. 
w w w . l e m o n d e . f r / s o c i e t e / a r t i -
cle/2011/11/23/le-pied-de-nez-de-super-
mario-a-homere_1607930_3224.html

Un I-boat dites-vous?
On entend parler de la construction 
du nouveau CHUM depuis tellement 
longtemps qu’on ne sait plus où nous 
en sommes dans les échéances. À ce 
jour, le nouvel hôpital devrait ouvrir 
ses portes en 2016 lorsque la premiè-
re phase serait terminée. La seconde 
phase qui devrait être complétée en 
2019 devrait compter, outre des bu-

reaux et certaines activités ambula-
toires, un amphithéâtre et une biblio-
thèque. Encore de belles promesses? 
Soyons « patients »! 

Source : Le consortium CHUM Collectif remporte 
la mise. Les entreprises québécoises ne seront 
pas absentes de la construction du futur hôpital. 
La Presse Canadienne. Pierre Saint-Arnaud. 26 
février 2011. 

Une bibliothèque pour le nouveau CHUM?

Payer son amende en temps de lecture
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Nouveau dépliant, 
nouvelle image
La réserve actuel-
le de dépliants 
promotionnels 
de l’ABM étant 
presque épuisée, 
plutôt que de 
procéder à une 
simple réimpres-
sion, le conseil 
d’administration 
a suggéré l’été 
dernier de le re-
faire en lui don-
nant plus d’éclat 
et en y mettant 
davantage en 
valeur les biblio-
thèques de Mon-
tréal. Nous avons 
profité de l’occa-
sion pour harmo-
niser l’ensemble 
de notre matériel 
avec une nou-
velle bannière et 
de belles affiches qui sont en train d’être distri-
buées dans le réseau des bibliothèques. Bref, une 
nouvelle image dont nous sommes très fiers. Si 
vous souhaitez recevoir des exemplaires de no-
tre dépliant et en faire la distribution dans votre 
milieu, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 514 872-9228.

Nouvelles de l’association
Sondage 
Les membres de l’ABM ont reçu au cours de l’été un questionnaire 
les invitant à nous indiquer leurs intérêts, goûts et disponibilités 
à participer à des activités qui leur seraient réservées en exclusi-
vité. Plus de 70 personnes ont pris la peine de le remplir et de nous 
le retourner. Un très bon résultat qui démontre d’entrée de jeu un 
réel intérêt de leur part.
La compilation des résultats nous a permis de déterminer que les 
membres ont envie de participer à une très grande variété d’acti-
vités, les suggestions ayant été considérables. Par ailleurs, les ré-
pondants ont clairement indiqué qu’ils seraient prêts à débourser 
un montant d’argent si les frais d’une activité ne pouvaient être en-
tièrement assumés par l’association. Plusieurs ont indiqué qu’ils 
seraient prêts à participer à une activité à l’extérieur de Montréal. 
Les répondants utilisent majoritairement le transport en commun 
pour se déplacer et la proximité du métro est un élément à valori-
ser au moment de choisir un lieu de rencontre ou de visite. 
Beaucoup souhaitent des activités en soirée ou la fin de semaine (le 
jour). Certains de ces résultats étaient prévisibles, d’autres nous 
ont étonnés. Chose certaine, nos répondants sont curieux, avides 
de connaissances et de littérature. Nous sommes très heureux de 
nous être lancés dans cette démarche qui nous a permis d’obtenir 
un portrait de nos membres et de précieuses informations. 
Une première visite a été organisée et une programmation est en 
préparation pour la période hiver-printemps 2012. Des informa-
tions à ce sujet sont jointes aux membres avec l’envoi de ce bul-
letin. 
Tous les participants au sondage étaient admissibles à un tirage 
d’un bon-cadeau de 50 $ échangeable à la Librairie du Square. Le 
conseil d’administration a procédé au tirage en octobre et le ga-
gnant a été M. Claude Landry de l’arrondissement de Verdun, qui 
n’aura sans doute pas de difficulté à se choisir de belles et bonnes 
lectures lors de sa visite à la librairie. Par la même occasion, l’ABM 
tient à remercier tous les membres qui ont pris la peine de remplir 
le questionnaire et de nous le retourner dans les délais prescrits. 

Un bel accueil au Centre d’Archives de Montréal
Près d’une trentaine de personnes sont venues, le 1e no-
vembre dernier, participer à la visite commentée du Centre 
d’Archives de Montréal. Nous avons été accueillis par Ma-
rie-Pierre Naud, archiviste, qui nous a présenté la mission 
du Centre d’Archives de Montréal et des 8 autres centres 
répartis sur le territoire québécois. Elle nous a aussi parlé 
du mandat plus large de Bibliothèque et Archives natio-
nales du Québec (BAnQ). Mme Naud nous a souligné l’in-
térêt de consulter le portail de BAnQ et, en l’occurrence, 
l’outil de recherche en ligne PISTARD pour les archives qui 
permet dans un premier temps une exploration des res-
sources disponibles et qui éventuellement peut servir de 
base de préparation pour une consultation de documents 
au Centre d’Archives lui-même. 

Tout au long de la visite, de nombreuses explications nous 
ont été fournies sur le traitement documentaire, la préser-
vation et la restauration des documents ; un défi souvent 
complexe surtout lorsqu’il s’agit de documents anciens 
qui ont parfois été à l’origine mal conservés ou dont les 
supports sont aujourd’hui obsolètes comme cela arrive 
souvent avec les documents visuels et sonores. L’intérêt 
de la visite ne s’est pas arrêté qu’à la richesse des fonds et 
collections mais aussi à la valeur patrimoniale du bâtiment, 
son histoire, sa transformation, ses artefacts, ses œuvres 
d’art. Nos deux guides ont su satisfaire notre curiosité et 
ont répondu généreusement à toutes nos questions. Nous 
sommes reconnaissants au Centre d’Archives de Montréal 
d’avoir rendu cette visite possible. 


