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Mot de la directrice associée – Bibliothèques
La consolidation des Bibliothèques de Montréal : déjà une réalité,
toujours un projet
Chaque année, la Direction associée – Bibliothèques publie le Portrait des Bibliothèques de
Montréal. Ce document rassemble un grand nombre de données et de statistiques à jour sur
les services, les programmes et l'offre des bibliothèques du réseau. Cette année, il recense
également 44 « Bons coups des arrondissements ».
Comme vous pourrez le constater, de nombreuses initiatives ont été réalisées au cours des
derniers mois en vue d’améliorer l’expérience des usagers des 45 bibliothèques
montréalaises.
Le programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC), a
notamment permis la rénovation de bibliothèques existantes et l’ouverture de deux nouvelles
bibliothèques, la bibliothèque du Boisé, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, et la
bibliothèque Marc-Favreau, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
Nous avons aussi déployé d’importants efforts afin de bonifier notre offre de service. Nous
avons augmenté nos heures d’ouverture et enrichi nos programmes de médiation et nos
activités en bibliothèque, avons développé et diversifié nos collections, incluant notre
collection numérique, et plus de 12 000 films se sont ajoutés à la grande collection de
documents vidéos.

.
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Tous ces efforts ont permis d’enregistrer une hausse marquée du nombre de prêts et de
visiteurs. Les collections totalisent aujourd’hui plus de 4,2 millions de documents. Nous avons
accueilli en 2013 plus de 6,7 millions de visiteurs et le prêt a atteint 11,4 millions.
Les Bibliothèques de Montréal ne cessent d’innover et c’est en partie grâce à l’engagement et à
la créativité de tout le personnel des 19 arrondissements. À cet égard, je remercie
chaleureusement tout ceux qui ont participé aux Bons coups en arrondissement cette année et
félicite les lauréats 2012. Bravo à tous pour votre précieuse contribution au développement des
Bibliothèques de Montréal.
Les bibliothèques, rappelons-le, ont été honorées de deux prix en 2013. Le Prix Innovation des
services documentaires du Québec pour la 1re édition du festival Montréal joue, et le Prix de
l’Animation décerné au club de lecture Les Irrésistibles, dans le cadre du Grand prix Livres
Hebdo des bibliothèques.
Les Bibliothèques de Montréal sont fières de ces distinctions et des progrès réalisés au cours
des dernières années. Et c’est avec passion, intelligence et inventivité que nous poursuivons
nos actions afin de toujours mieux servir notre clientèle et de contribuer à la qualité de vie des
Montréalais.
Louise Guillemette-Labory
Directrice associée – Bibliothèques
Service de la culture
Ville de Montréal
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Mission et axes stratégiques
Mission des Bibliothèques de Montréal
Les Bibliothèques de Montréal ont pour mission de démocratiser l’accès à l’information, à la connaissance, à la culture et au
loisir.
Elles s’inscrivent au cœur de Montréal, ville de création, d’innovation et de savoir.
Cette mission s’inspire du manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique.
Voir : « La bibliothèque du XXIe siècle », document présenté à la Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité
du milieu de vie, Direction associée – Bibliothèques, Direction de la culture et du patrimoine, mai 2010

Axes stratégiques
Les Bibliothèques de Montréal se mobilisent autour de cinq
axes stratégiques :
 Assurer à la population montréalaise 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 milieu de vie
 Contribuer à faire de Montréal une ville de lecture et de
savoir
Voir : « Montréal, métropole culturelle – Politique de développement culturel 2005-2015 », Ville de Montréal, septembre 2005
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La bibliothèque citoyenne en trois dimensions
La bibliothèque montréalaise est citoyenne. Elle forme un tout
cohérent qui repose sur trois composantes complémentaires.

Bibliothèque
physique

Bibliothèque
en ligne
Bibliothèque
citoyenne

La bibliothèque physique
Le réseau comprend 45 bibliothèques de proximité.
S’ajoute à l’offre municipale celle de la Grande
Bibliothèque, une institution du gouvernement du Québec,
qui agit à titre de bibliothèque centrale du réseau
montréalais.

La bibliothèque en ligne
Les services, contenus, ressources et animations en ligne
constituent la bibliothèque en ligne. La bibliothèque
est « au bout des doigts ».

La bibliothèque hors les murs
Bibliothèque
hors les murs

Les programmes et services hors les murs des
bibliothèques permettent d’aller à la rencontre des
citoyens là où ils se trouvent.

« La bibliothèque se présente comme un véritable carrefour citoyen,
proche de la population et de son milieu de vie. »
Source : « La bibliothèque du XXIe siècle », document présenté à la Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la
qualité du milieu de vie, mai 2010
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Le service à la clientèle des Bibliothèques de Montréal
Le personnel des Bibliothèques de Montréal accorde la priorité à l’usager.
En particulier, cinq qualités clés distinguent le service à la clientèle offert par les Bibliothèques de Montréal. Ces qualités ont
été élaborées dans le cadre d’une réflexion collective impliquant des membres du personnel des bibliothèques occupant
diverses fonctions au sein du réseau. Chaque membre du personnel est tenu de les respecter.
Voici les cinq qualités :
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Organisation des Bibliothèques de Montréal
Les Bibliothèques de Montréal sont gérées par :
 Les 19 arrondissements de la Ville de Montréal, à travers les directions respectives de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social;
 La Direction associée – Bibliothèques, Service de la culture.

La Direction associée – Bibliothèques comprend les unités suivantes :
 La Division de la planification et du développement du réseau des bibliothèques;
 La Division des programmes et services aux arrondissements – Bibliothèques;
 La Division des activités regroupées – Bibliothèques.
Le programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC) est rattaché à la Division des
quartiers culturels de la Direction de la culture et du patrimoine.
CITOYENS ET CITOYENNES

RAC

Service de la culture

Direction associée –
Bibliothèques

19 arrondissements

19 directeurs
Culture, sports, loisirs et
développement social

Division de la planification et du
développement du réseau des
bibliothèques
19 chefs de division
Division des programmes et
services aux arrondissements –
Bibliothèques
Division des activités regroupées –
Bibliothèques

Culture et bibliothèques
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45 bibliothèques de proximité
Arrondissements
Ahuntsic–Cartierville

Bibliothèques

Année d’ouverture
de la bibliothèque actuelle

Bibliothèque d’Ahuntsic

1999

Bibliothèque de Cartierville

2003

Bibliothèque De Salaberry

1964

Bibliothèque Jean-Corbeil

1984

Bibliothèque du Haut-Anjou

1990

Bibliothèque Benny

1956

Bibliothèque interculturelle

2005

Bibliothèque de Côte-des-Neiges

1983

Bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce

1984

Bibliothèque de Saint-Pierre

1991

Bibliothèque Saul-Bellow

1975

LaSalle

Bibliothèque L’Octogone

1984

Le Plateau-Mont-Royal

Bibliothèque du Mile End

1993

Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

1984

Anjou

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce

Lachine
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Arrondissements
Le Sud-Ouest

Bibliothèques

Année d’ouverture
de la bibliothèque actuelle

Bibliothèque Georges-Vanier

1985

Bibliothèque Marie-Uguay

1982

Bibliothèque de Saint-Charles

1976

Bibliothèque de Saint-Henri

2008

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Bibliothèque de L’Île-Bizard

1971

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Bibliothèque d’Hochelaga

1996

Bibliothèque Langelier

1980

Bibliothèque Maisonneuve

1981

Bibliothèque de Mercier

1989

Bibliothèque de Belleville

1973

Bibliothèque de la Maison culturelle et
communautaire

2006

Montréal-Nord

Bibliothèque de Charleroi
Bibliothèque Henri-Bourassa

1970
1980

Outremont

Bibliothèque Robert-Bourassa

1998

Pierrefonds–Roxboro

Bibliothèque de Pierrefonds

1983

Bibliothèque de Roxboro

1961
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Arrondissements

Bibliothèques

Année d’ouverture
de la bibliothèque actuelle

Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

1999

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies

1995

Rosemont–La Petite-Patrie

Bibliothèque de La Petite-Patrie

1987

Bibliothèque de Rosemont

1951

Bibliothèque Marc-Favreau

2013

Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent

1965

Bibliothèque du Boisé

2013

Saint-Léonard

Bibliothèque de Saint-Léonard

1974

Verdun

Bibliothèque de L’Île-des-Sœurs

1990

Bibliothèque de Verdun

1967

Bibliothèque Père-Ambroise

2009

Bibliothèque Frontenac

1989

Bibliothèque Le Prévost

1983

Bibliothèque de Parc-Extension

2002

Bibliothèque de Saint-Michel

1970

Saint-Laurent

Ville-Marie

Villeray–Saint-Michel–ParcExtension

Note : les noms officiels des bibliothèques correspondent aux règles de la Commission de la toponymie du Québec. Dans le cas où la forme officielle
proposée ne concordait pas avec l’usage répandu et accepté, la forme usuelle a été privilégiée.

14

La Grande Bibliothèque, la bibliothèque centrale du réseau
Le partenariat
La Grande Bibliothèque, ouverte en mai 2005, agit comme
bibliothèque centrale pour les Montréalais et les bibliothèques
montréalaises, en vertu de l’Entente-cadre intervenue en 2003
entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ),
le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF) et la Ville de Montréal.

La composition du conseil d’administration
BAnQ est administrée par un conseil d’administration présidé
par le président-directeur général de l’institution.
En février 2013, le conseil d’administration était composé de
16 membres, incluant 2 représentants des usagers.
La Ville de Montréal dispose de trois sièges au conseil
d’administration de l’organisme. Deux postes sont occupés
par des responsables de direction en arrondissement,
désignés par la Ville de Montréal, et le troisième poste est
occupé d’office par la directrice associée – Bibliothèques de la
Ville de Montréal, qui est également membre du comité
exécutif de BAnQ.

La Grande Bibliothèque
Crédit : Wikimedia Commons
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BAnQ en quelques chiffres (année 2012-2013)
9 Usagers inscrits : 316 158
9 Collection universelle : 2 155 239 (incluant livres numériques, bases de
données, publications en série électroniques et fichiers informatiques)
9 Superficie de la Grande Bibliothèque : 33 000 m2
9 Documents empruntés : 5 259 406
9 Visites à la Grande Bibliothèque : 2 539 493
9 Visites virtuelles : 5 516 407
Note : l’année financière de BAnQ commence le 1er avril et se termine le
31 mars de l’année suivante.
Sources : BAnQ. Rapport annuel de gestion 2012-2013, p. 50-53; site de BAnQ.
Pour en savoir plus : www.banq.qc.ca

La Grande Bibliothèque
Crédit : Wikimedia Commons
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La Direction associée - Bibliothèques
Description
En concertation avec les arrondissements de Montréal, la Direction associée – Bibliothèque consolide, développe et
soutient le réseau des bibliothèques en réalisant les actions suivantes :
 Supervise un plan de rattrapage axé sur l’amélioration des services aux citoyens en termes d’accessibilité et de
qualité des services;
 Planifie et développe le réseau des bibliothèques, notamment par le programme de rénovation, d’agrandissement
et de construction de bibliothèques (RAC), l’intégration du système intégré de gestions des bibliothèques (SIGB), la
bibliothèque numérique, les programmes d’animation et de médiation, la promotion, les grands partenariats, le portail
web, etc.;
 Assure la formation de l’ensemble des employés du réseau au SIGB et au service à la clientèle, rédige et met à
jour les procéduriers;
 Conçoit et réalise diverses formations pour répondre à des besoins spécifiques, comme le livre numérique, les
statistiques et favorise l’échange d’expertises;
 Gère le SIGB, l’ensemble des systèmes d’information réseau et le parc informatique de toutes les bibliothèques
du réseau;
 Initie et coordonne diverses activités d’animation, de médiation et des événements réseau comme le festival
Montréal Joue et la Saison de la lecture de Montréal;
 Réalise le traitement intellectuel de l’ensemble des documents acquis par les bibliothèques du réseau;
 Acquiert, en coordination avec les arrondissements, les livres numériques et les bases de données pour la
bibliothèque numérique;
 Acquiert et effectue la préparation matérielle des documents sélectionnés pour les bibliothèques des 9
arrondissements de l’ancien Montréal;
 Gère le prêt et le retour universels du réseau;
 Assure la prestation de services spécialisés auprès de personnes à mobilité réduite;
 Gère l'entente cadre avec BAnQ.
17

Le Diagnostic et le Plan de consolidation
des Bibliothèques de Montréal 2007-2017
Diagnostic des bibliothèques, publié en 2005
En 2002, le gouvernement du Québec procédait à une réforme
administrative menant à la fusion des 28 municipalités de l’Île de
Montréal. À la suite de cette fusion et à la demande du gouvernement,
un diagnostic des bibliothèques publiques de l’Île de Montréal a été
réalisé et publié en 2005.
L’objectif était de déterminer les besoins reliés à la consolidation du
réseau. Le but : atteindre une équité de service pour l’ensemble des
Montréalais et augmenter le prêt et la fréquentation. Le tout devait être
réalisé sur la base de normes minimales de service et selon la
Politique du livre et de la lecture.

Du Diagnostic (mis à jour en 2007) au Plan de consolidation 2007-2017
Le Diagnostic a permis d’identifier les caractéristiques de la population montréalaise, de constater des disparités sur le territoire
en ce qui a trait à l’offre de service, ainsi que des écarts importants entre le niveau de service offert par les bibliothèques de la
Ville de Montréal de l’époque et celui des villes canadiennes de plus de 500 000 habitants, sur la base d’indicateurs sur le
personnel, les collections, les superficies, les dépenses de fonctionnement et la fréquentation.
En 2007, le Diagnostic a été mis à jour afin d’évaluer les effets de la Grande Bibliothèque sur la fréquentation des bibliothèques
montréalaises, d’intégrer des éléments de la bibliothèque du 21e siècle et de tenir compte du retrait de 15 municipalités faisant
partie de la Ville de Montréal après la fusion de 2002.
Le Diagnostic a permis d’établir un plan stratégique pour le réseau des Bibliothèques de Montréal, comprenant cinq axes
stratégiques d’intervention et un plan de consolidation du réseau en sept volets (voir tableau qui suit).
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Plan stratégique
Bibliothèque du 21e siècle
Accès démocratique et créatif à
l’information, quel que soit le
support physique ou numérique

Centre communautaire
d’information, de formation et de
culture

Offre de service élargie, visant
l’habilitation de tous (médiation,
hors les murs, services en ligne)

Espace ouvert, transparent,
flexible, durable favorisant
l’accueil, la participation,
l’expérience, le vivre-ensemble

Réseau documentaire,
professionnel et citoyen

Approche humaine centrée sur
l’usager, la collaboration et le
partenariat

Présence sur la scène nationale
et internationale

Axes stratégiques
Assurer à la population
montréalaise l’accessibilité à
une offre de service de haute
qualité

Augmenter le lectorat et la
fréquentation des
bibliothèques chez les
0 à 17 ans

Renforcer l’utilisation des
bibliothèques comme outil
d’intégration et de
développement social

Renforcer le rôle des
bibliothèques en tant que
milieu de vie

Contribuer à faire de Montréal
une ville de lecture et de
savoir

Plan de consolidation 2007-2017
Plan d’action

Objectifs stratégiques
m2

Résultats 2012

/ 1 000 habitants 37,5 m2 / 1 000 habitants

Superficie

57,5

Heures d’ouverture

Minimum de 53 / semaine Réalisé, à l’exception de la
bibliothèque d’Hochelaga
par bibliothèque

Mise à niveau
technologique

Services web, nouvelles
technologies

Bibliojeunes, réseaux
sociaux, SoftGuard,
bibliothèque numérique

0,86 bibliothécaire /
6 000 habitants

0,5 bibliothécaire /
6 000 habitants

1,43 employé /
2 000 habitants

0,84 employé /
2 000 habitants

Bonification des
collections

3 livres imprimés /
habitant

2,3 livres imprimés /
habitant

Système intégré
(Millennium)

Intégrer l’ensemble des
bibliothèques

Réalisé

Services et
programmes à la
mesure des besoins

Selon les besoins

Bonification des
ressources humaines

Nombreux programmes
détaillés dans les pages du
Profil sur les programmes et
les activités
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Dépenses de fonctionnement et revenus
Dépenses de fonctionnement
En 2012, le total des dépenses de fonctionnement des Bibliothèques de Montréal s’élevait à 83 M $, soit 48,78 $ par habitant,
au cinquième rang parmi les grandes villes canadiennes. Par rapport à 2004, la hausse est de 34,75 %.
Dépenses de fonctionnement pour les bibliothèques des villes
canadiennes de plus de 500 000 habitants – 2004 et 2012

Rang
(2012)

Ville

2004

2012

$ par habitant

$ par habitant

Répartition des dépenses de fonctionnement en 2012

15,19%

1

Vancouver

63,14 $

73,42 $

2

Toronto

61,78 $

64,89 $

3

Edmonton

40,58 $

53,55 $

4

Ottawa

33,69 $

50,10 $

2,50%

5

Montréal

36,20 $

48,78 $

12,53%

6

Mississauga

33,73 $

44,53 $

7

Hamilton

8

Calgary

36,25 $

44,19 $

9

Winnipeg

36,08 $

38,74 $

42,68 $

53,62 $

Moyenne des villes canadiennes

44,30 $

Source : Conseil des bibliothèques urbaines du Canada, 2004 et 2012

0,82%

60,65%
8,31%

Personnel
Acquisitions
Locaux
Informatique
Animation
Divers

Source : Direction associée – Bibliothèques, données 2012
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Revenus
Les revenus des Bibliothèques de Montréal proviennent essentiellement de la municipalité (93,18 %) et, dans une plus faible
proportion, du ministère de la Culture et des Communications (MCC) du Québec (5,29 %). Les autres sources de revenus ne
comptent que pour 1,53 % du total.

Provenance des revenus

Revenus 2012

Contribution municipale

Répartition

77 354 954 $

93,18 %

4 393 827 $

5,29 %

36 357 $

0,04 %

Revenus générés par les activités de la bibliothèque

1 231 304 $

1,48 %

Total

83 016 442 $

100,00 %

Contribution MCC
Autres subventions d’origine publique ou privée

Source : Direction associée – Bibliothèques, données 2012
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II.

Les bibliothèques
en chiffres
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Fréquentation des Bibliothèques de Montréal
Plusieurs indicateurs apportent un éclairage sur la fréquentation des Bibliothèques de Montréal :
1. le nombre d’abonnés et le taux de pénétration par rapport à la population montréalaise
2. le nombre de visites physiques enregistrées en une année
3. le nombre de visites virtuelles enregistrées en une année

1. Nombre d’abonnés des Bibliothèques de Montréal
En 2013, les Bibliothèques de Montréal comptaient 366 916 abonnés.
Les enfants de 13 ans et moins représentent 24,6 % des abonnés inscrits (90 248 personnes).
Les personnes de 14 ans et plus comptent pour 74,8 % des abonnés inscrits (274 432 personnes).
Les usagers institutionnels représentent 0,6 % des abonnés inscrits (2 236 institutions).
Taux de pénétration – Bibliothèques de Montréal
 En 2013, le taux de pénétration, soit le nombre d’abonnés inscrits par rapport à la population montréalaise, s’élevait à 22 %,
au même niveau qu’en 2009, après une augmentation à 22,5 % en 2011.
Taux global de pénétration – Bibliothèques de Montréal et BAnQ
 Pour l’exercice 2012-2013, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), institution de juridiction provinciale,
comptait 179 042 abonnés montréalais sur un total de 316 158, pour une proportion de 56,6 %.
 Ainsi, le taux global de pénétration s’élève à 33 % lorsqu’on additionne le nombre de Montréalais abonnés à la Grande
Bibliothèque. En 2010, ce taux était de 32 %.
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Comparaison avec d’autres villes
Dans le palmarès des grandes villes canadiennes, Montréal se classe au dernier rang en ce qui a trait au taux de pénétration
(voir le tableau ci-dessous). Toutefois, à l’échelle du Québec, en incluant les abonnés montréalais de BAnQ en plus de ceux
des Bibliothèques de Montréal, les résultats de Montréal s’approchent de la moyenne des bibliothèques québécoises, qui
affichent un taux de pénétration de 34,78 % selon les chiffres de 2011 du ministère de la Culture et des Communications.
Les usagers actifs des bibliothèques des neuf plus grandes villes canadiennes

Rang

Ville

Population
2010

2010
Usagers actifs

Taux de
pénétration

Population
2012

2012
Usagers actifs

Taux de
pénétration

1

Hamilton

519 109

297 049

57,2 %

535 234

306 670

57,3 %

2

Vancouver

629 992

350 161

55,6 %

652 419

358 525

55,0 %

3

Edmonton

782 439

492 210

62,9 %

812 201

441 427

54,3 %

4

Winnipeg

684 100

344 821

50,4 %

704 800

341 040

48,4 %

5

Toronto

2 773 000

1 320 085

47,6 %

2 791 140

1 298 043

46,5 %

6

Mississauga

734 000

260 835

35,5 %

741 000

327 411

44,2 %

7

Ottawa

917 570

304 982

33,2 %

935 073

337 709

36,1 %

8

Calgary

1 071 515

453 488

42,3 %

1 120 225

393 430

35,1 %

9

Montréal

1 651 235

528 912

32,0 %

1 701 782

545 078

32,0 %

Source : Conseil des bibliothèques urbaines du Canada
Note : Malgré une définition générale du terme « usager actif » pour l’ensemble des bibliothèques recensées par le Conseil des bibliothèques urbaines du
Canada, celle-ci manque de précision, ce qui provoque des divergences quant au taux de pénétration d’une municipalité à l’autre.
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2. Visites physiques en une année
En 2013, 6,7 millions de visites ont été enregistrées dans
les Bibliothèques de Montréal.
Il s’agit d’une augmentation de 4,4 % par rapport à 2010,
alors que le nombre de visites s’élevait à plus de 6,4
millions. En 2012, Montréal pointait au deuxième rang
dans le palmarès des grandes villes canadiennes en ce
qui a trait au nombre total de visites en une année.

Visites physiques dans les bibliothèques de neuf villes canadiennes

Rang

Ville

Visites
en 2010

Visites
en 2012

18 352 210

18 872 588

1

Toronto

2

Montréal

6 419 818

6 610 659

3

Vancouver

6 161 647

6 576 190

4

Calgary

5 459 541

5 724 008

5

Edmonton

5 602 576

4 905 885

6

Ottawa

5 254 500

4 882 750

7

Mississauga

4 225 450

4 515 250

8

Hamilton

3 473 950

3 788 300

9

Winnipeg

2 684 867

2 692 447

Source : Conseil des bibliothèques urbaines du Canada
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3. Visites virtuelles en une année
Depuis 2009, la fréquentation du site Internet des Bibliothèques de Montréal se maintient au-dessus du million et
croît modérément. En 2012, elle passait à 1 127 714, en hausse de 8,1 % par rapport à l’année précédente. En
2013, elle a connu une augmentation de 29,1 %, passant à 1 456 245 visites.
Visites virtuelles des sites Internet des bibliothèques de neuf villes canadiennes

Rang

Ville

Visites virtuelles en 2011

Visites virtuelles en 2012

Augmentation

1

Toronto

23 403 526

25 951 430

+ 10,9 %

2

Ottawa

14 993 219

11 393 583

- 24,0 %

3

Mississauga

9 218 962

8 841 290

- 4,1 %

4

Edmonton

9 033 029

8 786 348

- 2,7 %

5

Calgary

5 564 901

8 700 047

+ 56,3 %

6

Vancouver

5 173 939

5 251 691

+ 1,5 %

7

Hamilton

2 621 500

2 861 150

+ 9,1 %

8

Winnipeg

1 630 816

2 692 447

+ 65,1 %

9

Montréal

1 043 140

1 127 714

+ 8,1 %

Source : Conseil des bibliothèques urbaines du Canada
Note : Des divergences quant à l’interprétation à donner aux visites virtuelles pourraient expliquer l’importance
des écarts entre les données des principales villes canadiennes.
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Le personnel des Bibliothèques de Montréal
Le personnel des Bibliothèques de Montréal, évolution depuis 2004

En 2012, les Bibliothèques de Montréal comptaient
715,2 employés, soit une augmentation de 16,7 % par
rapport à 2004. Le nombre de bibliothécaires atteignait
quant à lui 141,4, pour une hausse de 49,8 %.
L’augmentation du nombre de bibliothécaires a été
constante au cours de cette période, tandis que celle de
l’ensemble des employés a connu un léger fléchissement
entre 2008 et 2010, pour remonter depuis.

708,3
612,7

94,4

2004

110,2

Depuis 2004, les Bibliothèques de Montréal rattrapent leur
retard par rapport à la moyenne des villes canadiennes de
plus de 500 000 habitants en ce qui a trait au nombre de
bibliothécaires et au total des employés. Le tableau de la
page suivante compare la situation des grandes villes
canadiennes à celle de Montréal pour les années 2004,
2008 et 2012.

135,6

119,9

2006
Bibliothécaires

Comparaison avec d’autres villes canadiennes

715,2

698,4

640,5

2008

2010

141,4

2012

Total des employés

Notes sur le tableau
 Le nombre de bibliothécaires et d’employés est exprimé en équivalent
de postes à temps plein (ETP), non en termes d’effectifs.
 Les employés incluent les aide-bibliothécaires, les bibliotechniciens,
les bibliothécaires, les cols bleus, les commis, les conseillers en
ressources documentaires, le personnel administratif, d’autres
professionnels et des cadres.
 Les bibliothécaires comprennent tous les postes dont la description de
poste exige une formation en bibliothéconomie : conseillers en
ressources documentaires, bibliothécaires, bibliothécaires-chefs de
groupe, certains chefs de section et chefs de division, directrice
associée — Bibliothèques.
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Évolution des ressources humaines des Bibliothèques de Montréal : un rattrapage progressif par rapport à la moyenne canadienne
2004
Bibliothécaires (ETP)
Population de
Montréal,
recensement
de 2001

1 582 660

Total des employés (ETP)

Situation
à
Montréal

Équivalent dans
les villes
canadiennes de
plus de
500 000 habitants
(0,86 / 6 000 hab.)

Écart

% de
l’objectif
atteint

94,4

226,8

-132,4

41,6 %

Situation
à
Montréal

Équivalent dans
les villes
canadiennes de
plus de
500 000 habitants
(1,43 / 2 000 hab.)

Écart

% de
l’objectif
atteint

612,7

1 131,6

-518,9

54,1 %

2008 (par rapport à la moyenne des villes canadiennes de plus de 500 000 habitants en 2004)
Bibliothécaires (ETP)
Population de
Montréal,
recensement
de 2006

1 620 693

Total des employés (ETP)

Situation
à
Montréal

Équivalent dans
les villes
canadiennes de
plus de
500 000 habitants
(0,86 / 6 000 hab.)

Écart

% de
l’objectif
atteint

119,9

232,3

-112,4

51,6 %

Situation
à
Montréal

Équivalent dans
les villes
canadiennes de
plus de
500 000 habitants
(1,43 / 2 000 hab.)

Écart

% de
l’objectif
atteint

708,3

1 158,8

-450,5

61,1 %

2012 (par rapport à la moyenne des villes canadiennes de plus de 500 000 habitants en 2004)
Bibliothécaires (ETP)
Population de
Montréal,
recensement
de 2011

1 649 519

Total des employés (ETP)

Situation
à
Montréal

Équivalent dans
les villes
canadiennes de
plus de
500 000 habitants
(0,86 / 6 000 hab.)

Écart

% de
l’objectif
atteint

141,4

236,4

-95,9

59,8 %

Situation
à
Montréal

Équivalent dans
les villes
canadiennes de
plus de
500 000 habitants
(1,43 / 2 000 hab.)

Écart

% de
l’objectif
atteint

715,2

1 179,4

-464,2

60,6 %
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Évolution de l’écart qui sépare Montréal des autres grandes villes canadiennes en termes d’effectifs en bibliothèque

1 179,4

1 158,8

1 131,6

Canada (total)
715,2

708,3

Montréal (total)

612,7

Canada (bibliothécaires)
Montréal (bibliothécaires)

226,8

232,3

141,4

119,9

94,4

2004

236,4

2008

2012

Personnel (ETP)

Les données du Canada représentent ici les effectifs que compterait la Ville de Montréal si elle avait la même proportion de bibliothécaires et
d’employés par rapport à sa population que les autres villes canadiennes de plus de 500 000 habitants. La moyenne des villes canadiennes a
été établie selon les données de l’année 2004 et se situe à 0,86 bibliothécaire / 6 000 habitants et à 1,43 employé / 2 000 habitants.
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Heures d’ouverture des bibliothèques
Évolution par année
Depuis la mise en œuvre du plan de consolidation, les heures
d’ouverture des Bibliothèques de Montréal ont augmenté de
l’ordre d’un tiers.

Heures d'ouverture par année

Depuis 2008, elles se stabilisent autour de 120 000 heures par
année. De 2004 à 2012, l’augmentation correspond à 29 %.

120 275

118 700

2008

2012

124 650

91 956

2004

2014

Le total des heures d’ouverture est calculé à partir d’une
semaine type du calendrier d’automne, dont on multiplie le
nombre par 50. La projection pour 2014 a été établie à partir du
calendrier de décembre 2013 des 45 bibliothèques du réseau,
comprenant Du Boisé et Marc-Favreau.

La situation aujourd’hui
En 2013, toutes les bibliothèques du réseau ont été
ouvertes 7 jours sur 7, au moins 53 heures par semaine, à
l’exception de la bibliothèque d’Hochelaga, qui a dû
diminuer ses heures d’ouverture, et de celles qui suivent
un horaire d’été.
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Superficies dédiées aux bibliothèques
La norme visée

Comparaison avec d’autres villes

La norme visée par Montréal en vue d’atteindre la
moyenne des grandes villes canadiennes est de
57,5 m² / 1 000 habitants (cette norme a été établie sur la
base de l'année 2004).

En 2012, les Bibliothèques de Montréal se situaient au
9e rang des villes canadiennes de plus de 500 000 habitants,
avec un ratio de 37,5 m2 / 1 000 habitants.

Rang

Villes canadiennes
de plus de
500 000 habitants

Population
2012

Superficie 2012
m2

L’écart par rapport à la norme
En 2013, avec l’ajout des bibliothèques Du Boisé et MarcFavreau, la superficie des Bibliothèques de Montréal a donc
atteint 38,0 m² / 1 000 habitants, une hausse de 4,4 % par
rapport à 2007.

Superficie
(m2 / 1 000 habitants)

2004

2007

2011

2013

37,3

36,4

37,0

38,0

1

Vancouver

2

Toronto

3

m2 / 1 000
habitants

652 419

46 447

71,2

2 791 140

172 578

61,8

Hamilton

535 234

29 607

55,3

4

Mississauga

741 000

36 712

49,5

5

Edmonton

812 201

40 206

49,5

6

Winnipeg

704 800

31 838

45,2

7

Ottawa

935 073

41 763

44,7

8

Calgary

1 120 225

42 794

38,2

9

Montréal

1 701 782

63 794

37,5

Source : Conseil des bibliothèques urbaines du Canada, 2012
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Les collections
Nombre de documents
En 2012, les collections de l’ensemble des Bibliothèques de Montréal totalisent 4,2 millions de documents, répartis de la
façon suivante :
Année

Total des
collections

Livres et
périodiques

Documents
audiovisuels

Collection
numérique

Autres
(jeux éducatifs,
cartes, affiches)

2012

4 197 849

3 869 147

305 889

13 010

9 803

Acquisitions
Le nombre d’acquisitions effectuées au cours de 2012 s’élève à 260 790 documents, une légère augmentation par rapport à
2011. On peut observer que la diminution des acquisitions de livres imprimés et de documents audiovisuels est compensée par
l’augmentation des nouveautés numériques et par celle des autres types de document. Le taux de renouvellement des
collections s’élève à 6,2 % en 2012, en baisse d’un dixième de point par rapport à l’année précédente.
Année

Total des
acquisitions

Livres et
périodiques

Documents
audiovisuels

Collection
numérique

Autres
(jeux éducatifs,
cartes, affiches)

2011

259 497

221 189

34 493

2 843

972

2012

260 790

219 375

32 502

5 838

3 075

Nombre de livres par habitant
Avec la Politique de la lecture et du livre (1998), le gouvernement du Québec fixe la norme de trois livres par habitant pour
les bibliothèques publiques. À Montréal, en 2012, le nombre de livres par habitant demeure stable, soit 2,3 livres par habitant,
ce qui ne tient pas compte de la collection de BAnQ.

Nombre de documents par habitant
En 2012, pour l’ensemble des collections, peu importe le format, le nombre de documents par habitant reste au même niveau
depuis 2010, soit 2,5 documents par habitant.
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Plus de 11 millions de prêts par année
Description
Année après année, les transactions effectuées sur les
documents des Bibliothèques de Montréal voient leur nombre
augmenter de façon continue.

Résultats
Année

Prêts

Prêts par habitant

2013

11,4 millions

6,8 prêts / habitant

2012

11,3 millions

6,6 prêts / habitant

2011

10,5 millions

6,4 prêts / habitant

2010

10,3 millions

6,3 prêts / habitant

2008

9,1 millions

5,6 prêts / habitant

2006

8,2 millions

5,1 prêts / habitant

De 2006 à 2013, on peut observer une
augmentation de près de 40 % des prêts et
du tiers du nombre de prêts par habitant.
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Service de prêt et de retour universel dans le réseau
Description
Le service de prêt et de retour universel de documents permet à un
abonné d’emprunter un document dans l’une ou l’autre des
bibliothèques du réseau et de le retourner dans la bibliothèque
de son choix, incluant Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ).
L’abonné peut également retourner les documents empruntés à
BAnQ, à l’exception des documents audiovisuels, dans n’importe
laquelle des bibliothèques du réseau.
Depuis 2011, l’ensemble du réseau des Bibliothèques de Montréal
offre le service de prêt et de retour universel à tous les abonnés.

Résultats
 En 2013, sur les quelque 11,4 millions de prêts enregistrés dans les Bibliothèques de Montréal, plus de 4,1 millions
impliquaient des abonnés d’une autre bibliothèque que celle où la transaction a eu lieu, soit 36,1 % de l’ensemble des prêts.
 La même année, BAnQ a enregistré 15 250 retours de documents provenant des Bibliothèques de Montréal.
 Le service de réservation de documents est de plus en plus utilisé. En 2013, plus de 750 000 documents ont été empruntés
à la suite d’une réservation, en ligne ou par l’intermédiaire du comptoir de service d’une de nos bibliothèques.
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Service de prêt entre bibliothèques hors réseau
Description
Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) permet aux Bibliothèques
de Montréal d’emprunter des documents d’une autre bibliothèque ou
d’une autre institution, pour le bénéfice de ses abonnés. Reposant sur
le principe de la réciprocité, le service de PEB permet aussi à toute
autre bibliothèque d’emprunter des documents disponibles dans les
Bibliothèques de Montréal.

Résultats
 En 2012, les bibliothèques du réseau qui
pratiquaient le PEB de façon autonome ont
reçu 1 103 demandes et en ont adressé
1 432 de leur côté.

Un service de PEB centralisé
Un projet pilote de six mois a débuté en juin 2013. Ce projet a permis
d’étendre le PEB aux bibliothèques qui ne l’offraient pas. Le PEB est
maintenant offert par les 45 bibliothèques du réseau. Le service de

 Dans le cadre du projet pilote de juin à
décembre 2013, le service de PEB centralisé
a reçu 445 demandes et en a adressé 126
vers d’autres bibliothèques.

PEB est valide uniquement pour les documents imprimés (livres ou
photocopies d’articles de revues ou de journaux). Les Bibliothèques
de Montréal n’exigent aucun frais pour les demandes de PEB.
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III. Les bibliothèques
physiques
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Rénovation, agrandissement et construction de bibliothèques (RAC)
Description du Programme RAC
Créé en 2008, le programme RAC s’inscrit dans l’axe 3 de l’Entente
sur le développement culturel 2012-2015 conclue entre le ministère
de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de
Montréal. Il représente le volet immobilier du Plan de consolidation des
Bibliothèques de Montréal. Il s’inscrit également dans la vision de la
bibliothèque du 21e siècle et dans les principes de développement
durable, notamment ceux promus par l’Agenda 21 de la culture.

Financement des projets RAC
Les projets soutenus par le Programme RAC font l'objet
d'un financement tripartite :
 40 % du ministère de la Culture et des
Communications;
 40 % de la Ville de Montréal;
 20 % de l'arrondissement.
Outre les coûts de construction, sont admissibles dans le programme
RAC les frais afférents à la constitution d’une première collection (pour
les nouvelles constructions) 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.

Escalier central de la bibliothèque du Boisé
Crédit : Yien Chao

*Leadership in Energy and Environmental Design
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Objectifs
 Maintenir et développer sur l’ensemble du territoire
un réseau de bibliothèques adéquates et modernes
en accord avec les cinq axes stratégiques de
développement des Bibliothèques de Montréal;
 Améliorer les services de base en conformité avec le
Plan de consolidation et les actions prioritaires du
Diagnostic des bibliothèques;

Section adultes de la bibliothèque Marc-Favreau
Crédit : Yien Chao

 Soutenir les efforts pour la rénovation, l’agrandissement et
la construction de bibliothèques par la Ville et les
partenaires externes;
 Faire preuve d’innovation et de créativité dans l’application
des meilleures pratiques : concours d’architecture,
concours pour une œuvre d’art public, certification LEED de
base ou plus.

Terrasse de la bibliothèque du Boisé
Crédit : Yien Chao
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Services d’expertise-conseil
L’équipe RAC, formée de professionnels en bibliothéconomie, en architecture et en aménagement, offre aux
arrondissements une expertise-conseil et accompagne ces derniers dans l’évaluation de l’opportunité, de la faisabilité et de
la viabilité de leur projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation de bibliothèque.
Particulièrement à l’étape de l’avant-projet et du programme fonctionnel et technique (PFT), l’équipe aide à coordonner la
cueillette de données et à élaborer un cadre stratégique : diagnostic et analyse des besoins, plan de développement des
services, profil sociodémographique, contexte urbain, vision, liens fonctionnels, approche-client, design participatif,
accessibilité, développement durable, nouvelles technologies et libre-service.
Afin de s’inspirer des meilleures pratiques en matière de bibliothèque, l’équipe a aussi mis sur pied les initiatives suivantes :

Processus de co-design

Veille informationnelle

Divers processus d’innovation ouverte ont été
explorés à l’aide d’une étude sur les living labs en
bibliothèque, un cercle d’apprentissage avec les
gestionnaires de bibliothèques ainsi que la
participation à une résidence sur les fab labs.

Tant locale, nationale qu’internationale, une veille est
réalisée sur l’architecture et l’aménagement des
bibliothèques afin d’alimenter la réflexion des équipes
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.
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Plan d’action 2013-2017
Afin de poursuivre les objectifs du Programme RAC et ceux fixés en 2007 dans le Plan de consolidation des Bibliothèques
de Montréal, l’équipe RAC s’est dotée d’un plan d’action quinquennal 2013-2017 reposant sur les prémisses suivantes :
 Intervenir en priorité dans les secteurs ou quartiers non desservis en utilisant le modèle par « aire de desserte »
permettant d’identifier les secteurs où une installation est nécessaire ainsi que son degré de priorité. Ce même outil
d’analyse permet d’évaluer la population de cette même aire de desserte et par conséquent la taille approximative de
l’équipement nécessaire;
 Analyser, pour les bibliothèques existantes, le déficit d’entretien ainsi que l’écart aux normes applicables pour ce type
d’équipement culturel (ex. : sécurité, accessibilité universelle, désuétude, utilisation excédant la capacité du lieu,
libre-service, etc.);
 Au plan quantitatif, selon les ressources humaines et financières disponibles, démarrer un ou deux projets
d’envergure par année;
 Au plan territorial, travailler sur la base des zones à desservir sans pour autant faire abstraction des limites
administratives des arrondissements;
 S’assurer de l’engagement de l’arrondissement à s’impliquer et à soutenir le projet tout au long de sa réalisation;
 S’assurer que les projets retenus fassent l’objet d’une acceptation sociale et que le milieu d’accueil soit impliqué dans
le développement des projets.
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Philosophie des projets
Les projets de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques ont pour objectifs de doter la communauté
d'un équipement culturel majeur, de donner le ton en matière d'excellence architecturale, de design, d'aménagement urbain
et de paysage dans un esprit de développement durable et de concertation avec le milieu.
Ils sont la concrétisation du concept de bibliothèque du 21e
siècle et de la bibliothèque comme « tiers lieu », c’est-à-dire un
espace citoyen se distinguant du foyer familial et du domaine du
travail, un véritable milieu de vie, vivant, démocratique, ancré
localement, dont la modernisation passe notamment par
l’introduction des nouvelles technologies.

Section magazines de la bibliothèque Marc-Favreau
Crédit : Éric Carrière

Espace ados de la bibliothèque Marc-Favreau
Crédit : Éric Carrière

Chaque projet de bibliothèque est unique et se démarque
par des caractéristiques spécifiques inspirées des
besoins de la communauté et des particularités de son
territoire. Ainsi, ces espaces ont une identité et une
personnalité qui leur est propre et sont des lieux dans
lesquels les citoyens se reconnaissent.
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Projets de rénovation d’agrandissement et de construction
Réalisations 2013
Projets

Arrondissements

Phase de réalisation

Bibliothèque du Boisé :
construction (4 286 m²)

Saint-Laurent

Ouverture en juillet 2013.

Bibliothèque Marc-Favreau :
construction (3 000 m²)

Rosemont–La Petite-Patrie

Ouverture en décembre 2013.

Projets

Arrondissements

Phase de réalisation*

Bibliothèque Benny :
relocalisation

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Travaux en cours

Bibliothèque Saul-Bellow :
agrandissement

Lachine

Travaux en cours

Bibliothèque de Pierrefonds :
agrandissement

Pierrefonds–Roxboro

Plans et devis

Bibliothèque de Villeray :
relocalisation

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Concours d’architecture

En cours de réalisation

* En date de février 2014.
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Ouverture de la bibliothèque du Boisé!
Arrondissement : Saint-Laurent

juillet 2013!
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 Depuis son ouverture, la bibliothèque du Boisé, conçue par Cardinal Hardy, Labonté Marcil, Éric Pelletier Architectes
en consortium avec SDK et associés, Leroux Beaudoin Hurens et associés, connaît une fréquentation exceptionnelle
avec une moyenne de 1 200 visiteurs par jour! Le bâtiment abrite également le centre d’exposition Lethbridge et la
réserve muséale du Musée des maîtres et artisans du Québec. Des prix d’excellence lui ont aussi été décernés : le prix
Élixir du Projet de l’année 2013 remis par l’Association professionnelle des gestionnaires de projet au Québec à l’équipeprojet pour leur gestion innovatrice et originale, ainsi que trois prix d’excellence de l'Institut canadien de la construction en
acier dans les catégories Projets Bâtiments Verts, Projets Commerciaux – Institutionnels et Projets Coup de cœur du jury.
La bibliothèque du Boisé, hautement technologique, est également en route vers l’obtention de la certification LEED Or, ce
qui constituerait une première pour les Bibliothèques de Montréal!

Hall d’accueil de la bibliothèque du Boisé
Crédit : Yien Chao

Vue extérieure de la bibliothèque du Boisé et de l’œuvre d’art La
bourrasque de Gwenaël Bélanger
Crédit : Yien Chao
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Ouverture de la bibliothèque Marc-Favreau!
Arrondissement : Rosemont−La Petite-Patrie

mbre 2013!
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 Depuis son ouverture, la bibliothèque Marc-Favreau conçue par Dan Hanganu, architectes en consortium avec Nicolet
Chartrand Knoll, Caron, Beaudoin & Associés est rapidement devenue un lieu très fréquenté par les résidents de
l’arrondissement. Milieu de vie accueillant, convivial et ouvert, la nouvelle bibliothèque, située à deux pas du métro
Rosemont, offre toute une gamme de services culturels et se démarque par sa vocation familiale dans un secteur urbain
en plein développement. Les usagers bénéficient notamment d’une salle de lecture vitrée avec foyer au gaz dans la
section adultes située au deuxième étage, d’une salle multimédia près de l’espace ados, d’un rez-de-chaussée consacré
aux familles comprenant une salle de jeux pour les enfants avec un plancher chauffant, une salle d’animation pour les 2-5
ans, une salle d’allaitement, sans oublier l’espace café qui sera prolongé sur une terrasse extérieure en été.

Section adultes de la bibliothèque Marc-Favreau et vue de
l’œuvre d’art Constellation en Sol de Adad Hannah
Crédit : Éric Carrier

Salle Ribouldingue de la bibliothèque Marc-Favreau
Crédit : Éric Carrier
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Bibliothèque Benny : relocalisation (travaux en cours)
Arrondissement : Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce
 Superficie de la bibliothèque : 3 227 m²
 Architectes : Atelier Big City/Fitchten Soiferman & Associés/L’OEUF
 Œuvre d’art intégrée : Chromazone de Hal Ingberg
 Particularités : la bibliothèque Benny ainsi qu’une salle multifonctionnelle seront abritées dans le nouveau centre culturel
Notre-Dame-de-Grâce au design innovant, interactif et intégré dans le quartier. Ce nouveau lieu de socialisation et de
rassemblement comportera de nombreux espaces favorisant les échanges et la vie communautaire tels qu’une terrasse,
des jardins et un biblio-café.

Esquisse de la bibliothèque Benny
Crédit : Atelier Big City/Fitchten Soiferman & Associés/L’OEUF
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Bibliothèque Saul-Bellow : agrandissement (travaux en cours)
Arrondissement : Lachine
 Superficie totale incluant l’agrandissement : 2 621 m²
 Architecte : Chevalier Morales architectes
 Œuvre d’art intégrée : Perte de signal de Yannick Pouliot
 Particularités : la bibliothèque Saul-Bellow sera agrandie, modernisée et complètement réinventée dans un bâtiment ayant
son histoire et son caractère propre. Comportant un grand hall culturel, des gradins de lecture, une lumière naturelle, une
cour extérieure, une terrasse de lecture et un coin café, la bibliothèque sera ouverte sur la communauté et propice au
partage des connaissances.

Chantier de construction de la bibliothèque Saul-Bellow
Crédit : Jean Tremblay
Chantier de construction de la bibliothèque Saul-Bellow
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Bibliothèque de Pierrefonds : agrandissement (plans et devis)
Arrondissement : Pierrefonds−Roxboro
 Superficie totale incluant l’agrandissement : 3 966 m²
 Architectes : Chevalier Morales architectes et DMA architectes
 Œuvre d’art intégrée : concours à venir.
 Particularités : la bibliothèque de Pierrefonds sera complètement rénovée et agrandie pour demeurer au cœur de la vie
culturelle de l'arrondissement. Conçue notamment pour les jeunes et les familles, elle sera axée sur la nature,
l’environnement et les nouvelles technologies. Ses espaces intérieurs sont déclinés en différents pôles où se déploieront
les activités de formation, de création, de socialisation et de gamification. Les nouveaux aménagements s’inscriront dans
les principes du développement durable et le projet visera l'atteinte de la norme LEED Or.

Esquisse de la bibliothèque de Pierrefonds
Crédit : Chevalier Morales architectes et DMA architectes
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Bibliothèque de Villeray : relocalisation (concours d’architecture)
Arrondissement : Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension
 Superficie totale incluant l’agrandissement : 3 000 m²
 Concours d’architecture : à venir.
 Particularités : la nouvelle bibliothèque de Villeray sera citoyenne et explorera la thématique de l’alimentation et des
pratiques culinaires. Ses espaces seront triplés et favoriseront la cohabitation harmonieuse de différentes générations
d’usagers aux goûts, aux intérêts et aux comportements diversifiés. Les adolescents pourront notamment bénéficier d’un
coin distinct à leur image. Cette nouvelle bibliothèque, combinée au projet de maison de la culture, au 911, rue Jean-Talon,
contribuera à consolider un véritable quartier culturel.

Actuelle bibliothèque Le Prévost. La nouvelle bibliothèque sera relocalisée (construite) sur le terrain adjacent (stationnement).
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Projets en cours de planification

Projets

Arrondissements

Phase de planification*

Bibliothèque Louvain :
construction

Ahuntsic–Cartierville

Avant-projet

Bibliothèque Maisonneuve :
agrandissement

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Avant-projet

Bibliothèque Saint-Charles :
agrandissement

Sud-Ouest

Avant-projet

Bibliothèque L’Octogone :
agrandissement

LaSalle

Avant-projet

* En date de février 2014.
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Le libre-service : un projet de la bibliothèque du 21e siècle
En février 2012, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé le projet d’implantation du libre-service basé sur la
technologie d’identification par radiofréquence (RFID). La mise en place de ce projet vise à :
 Accélérer le rythme du rattrapage que doit réaliser Montréal par rapport aux autres grandes villes;
 Favoriser l’offre de services à valeur ajoutée;
 Faciliter la gestion des documents, des inventaires et des processus d’affaires.

Implantation des services et déploiement en cinq phases (concomitantes ou successives)
Phase 1 : Déploiement des équipements et des services fondamentaux du système RFID
Étiquetage de la collection du réseau, par arrondissement et sans fermeture de bibliothèques;
Déploiement des services de base : installation de portiques de sécurité et de lecteurs RFID aux postes des
employés.
Phase 2 : Introduction du prêt en libre-service
Déploiement de postes dédiés à l’emprunt libre-service.
Phase 3 : Introduction des solutions de retour et de tri automatiques
Installation de chutes de retour libre-service, en fonction du volume de transactions;
Installation de systèmes de tri automatique dans certaines bibliothèques à gros volume de transactions.
Phases 4 et 5 : Déploiement de services complémentaires
Phase 4 : appareils mobiles avec fonctionnalités évoluée
Phase 5 : solutions de paiement autonome des frais.
Note : Comme ce fut le cas des bibliothèques ouvertes en 2013, les bibliothèques inscrites au programme RAC qui déménageront ou
ouvriront leurs portes entre 2014 et 2015, seront pourvues, dès l’ouverture, des équipements prévus dans les phases 1, 2 et 3.
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Un projet collaboratif
Le déploiement des solutions RFID et libre-service s’effectue grâce à la collaboration de plusieurs services et équipes de la
Ville et de ses fournisseurs.

En 2013, l’équipe de la division Planification et Développement du réseau s’est notamment occupé des tâches suivantes :
 Élaboration des appels d’offres et octroi des contrats visant à acquérir l’équipement RFID et à s’assurer les services de
firmes externes dédiées à la conversion des documents à la RFID;
 Gestion de l’étiquetage et de l’encodage RFID des documents de la bibliothèque Marc-Favreau et des Services extérieurs,
de même que de la presque totalité des nouvelles collections Benny Farm et Le 7e;
 Analyse technique et configuration des systèmes de mise en service et de maintenance des nouveaux équipements;
 Accompagnement des bibliothèques Du Boisé et Marc-Favreau dans leurs activités d’implémentation RFID et d’ouverture.

Du côté de l’équipe de gestion du Programme RAC, les travaux suivants ont été effectués :
 Analyse des plans des bibliothèques du Boisé et Marc-Favreau ainsi que des autres projets en cours, et élaboration de
rapports de recommandations quant à l'implantation du libre-service et de la technologie RFID;
 Émission de recommandations quant au programme fonctionnel et technique de la bibliothèque de Rosemont, pour le
réaménagement des espaces permettant d'introduire le libre-service;
 En collaboration avec Design Montréal, octroi d'un contrat de services professionnels pour l'élaboration d'un cahier des
charges, en prévision de la conception d'un poste-type de prêt en libre-service distinctif venant renforcer l'identité visuelle des
bibliothèques du réseau.
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IV. Programmes et
services en
bibliothèque
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Bibliothèque à la rescousse
Description
 Objectifs : former les participants à la recherche
documentaire (que ce soit dans les livres, à la bibliothèque
ou sur Internet); les encourager à l’éveil au savoir et
contribuer à la persévérance scolaire.
 Date de création : 2005
 Clientèle : les jeunes du primaire de la 4e à la 6e année et,
depuis 2012, les groupes d’adultes en alphabétisation.

Résultats

 Contenu : les groupes d’élèves et d’adultes se déplacent
en bibliothèque où ils assistent à une série d’ateliers leur
permettant de découvrir, tout en s’amusant, les ressources
et services de la bibliothèque. Les animateurs leur montrent
comment faire une recherche, consulter les ouvrages de
référence, utiliser une table des matières et un index ou
encore naviguer sur Internet. Ces ateliers offrent aux
participants les outils nécessaires à la réalisation de leurs
travaux scolaires.

 En 2013, près de 1000 participants ont assisté aux ateliers
de Bibliothèque à la rescousse, soit 778 élèves
(36 classes provenant de 20 écoles) et 197 adultes en
alphabétisation (12 groupes).

 Lieu : les bibliothèques de différents arrondissements, en
priorité de secteurs défavorisés.
 Calendrier : le programme annuel se déroule en deux
sessions, à l’hiver et à l’automne. Les ateliers, d’une durée
de une heure et demie, se poursuivent sur plusieurs
semaines ce qui permet un renforcement des
apprentissages développés tout au long des activités.
 Collaboration : les directions et enseignants des écoles
montréalaises pour le recrutement des classes.

 Au total, 16 bibliothèques de 10 arrondissements ont mis
le programme en œuvre.

À souligner :
L’élargissement de l’offre de service visant à inclure les
adultes en alphabétisation a suscité un fort intérêt, ce qui
a contribué à une augmentation de près de 15 % du
nombre de participants en 2013.
Développé dans le cadre de Bibliothèque à la rescousse,
Escouade B, un jeu en ligne qui offre une formation
documentaire adaptée à l’environnement web, a reçu un
accueil enthousiaste de la part des élèves et des
enseignants.
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Club de lecture d’été TD
Description
 Objectif : transmettre à tous les enfants le plaisir de lire durant
l’été et leur permettre de fréquenter leur bibliothèque.
 Date de création : 2004
 Clientèle : les jeunes de 3 à 13 ans
 Thème 2013 : Bon voyage!
 Partenariat : les 45 Clubs de lecture d’été TD se font en
partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada et la Banque
TD.
 Contenu : du matériel promotionnel et une trousse de lecture
sont remis gratuitement aux enfants. Un site Internet est
également mis à leur disposition. De plus, une activité du
réseau dite le « rallye lecture » à laquelle plusieurs
bibliothèques participent a été organisée.
 Commanditaires : plusieurs organismes (parc Jean-Drapeau,
musées, etc.) participent à titre de commanditaires. Au cours de
l’été, plus de 500 billets d’accès à leurs lieux ou à leurs activités
sont offerts aux jeunes montréalais.

Résultats
 En 2013, 44 bibliothèques ainsi que le Bibliobus ont participé
au Club de lecture d’été TD.
 Le programme a enregistré 10 295 participations.
 Le 1er juin 2013, la bibliothèque L’Octogone a reçu le premier
Prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD – volet
francophone pour son édition 2012 (thème : Imagine).

Le Club de lecture TD 2013 à Montréal en chiffres
Nombre de
bibliothèques
participantes

Nombre de
jeunes
inscrits

Nombre
d’activités
réalisées
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6 966

631

54

Collection pour tous
Description
 Objectif : offrir une collection de livres faciles à lire
destinée aux nouveaux lecteurs.
 Date de création : 1992, avec une importante mise à
jour en 2010
 Clientèle : adultes et adolescents, apprenants en
alphabétisation, nouveaux arrivants en processus de
francisation. Véritable outil pédagogique, la collection
peut servir aux bibliothécaires et aux animateurs de
classes d’alphabétisation ou de francisation.

Résultats

 Choix des documents de la collection : la sélection
de nouveaux documents s’effectue mensuellement par
une bibliothécaire de la division des programmes et
services aux arrondissements, tant dans le secteur
adulte que dans le secteur jeunesse. Les livres sont
choisis en fonction de leur accessibilité, de l’attractivité
de leur thème et de leur présentation.

 Poursuite de la redynamisation de la collection :
rubriques réaménagées, acquisitions de nouveaux titres
ainsi qu’un élagage en profondeur des anciens
documents.

 La collection en bibliothèque : généralement
présentée dans une section près de l’entrée de la
bibliothèque, la Collection pour tous s’affiche avec son
pictogramme rouge. La collection est divisée et classée
en 25 thèmes, totalisant environ 800 livres.

 11 bibliothèques offrent la collection : Ahuntsic,
Cartierville, Bibliothèque interculturelle, Georges-Vanier,
Marie-Uguay, Saint-Henri, Père Ambroise, Frontenac, Le
Prévost, Parc-Extension, Saint-Michel.

 Repérable dans le catalogue Nelligan avec la note
« Collection pour tous ».
 Prêts aux organismes : des lots de documents sont
disponibles pour les organismes en alphabétisation qui
peuvent les emprunter par l’entremise des bibliothèques
ou directement auprès des services regroupés.
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Concours « É-lisez-moi »
Description
 Objectifs :
9 Inciter les jeunes à lire, en leur faisant
découvrir des romans québécois;
9 Amener les jeunes à exercer leur jugement
par la rédaction d’une courte critique et la
participation à un débat;
9 Encourager les adolescents à fréquenter leur
bibliothèque de quartier.
 Date de création : le concours a vu le jour en
2010 à l’initiative des bibliothèques de
l’arrondissement
de
Mercier–HochelagaMaisonneuve. Depuis 2012, le concours s’étend à
plusieurs arrondissements.
 Clientèle : jeunes de 10 à 14 ans
 Contenu : huit romans sont sélectionnés pour le
concours. Les jeunes sont invités à choisir, parmi
les titres proposés, leurs trois romans préférés en
écrivant une courte critique. Des participants
viennent ensuite défendre leur roman préféré lors
d’un débat.

Résultats
 À la suite du succès des deux premières éditions à l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le concours
s’est déployé depuis deux ans dans le réseau des Bibliothèques de Montréal. En 2013-2014, 15 bibliothèques et
sept arrondissements ont participé au concours.
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Coup de poing
Description
 Objectifs : aborder la lecture sous une forme
novatrice; susciter des réflexions sociales et
favoriser la prise de parole citoyenne des jeunes.
 Date de création : 2007

Résultats

 Clientèle : jeunes du préscolaire, du primaire et
adolescents.

 Niveau primaire : en 2013, 21 bibliothèques et 35 classes
d’élèves, provenant de 22 écoles, ont participé au programme.

 Contenu : Coup de poing est une collection
d'albums qui abordent des sujets délicats : le
racisme, l’homoparentalité, l’affirmation de soi, la
violence, etc. Les albums offrent souvent plusieurs
niveaux de compréhension et sont accompagnés
d’une fiche proposant des pistes d’animation ou de
réflexion pour l’accompagnateur. Les albums sont
tous repérables dans le catalogue Nelligan avec la
note « Coup de poing : des albums qui ébranlent ».

 Niveau secondaire : 3 bibliothèques et 8 classes ont participé
au programme.

 Partenariat : Coup de poing a été instauré en
collaboration avec Une école montréalaise pour tous
et la Stratégie d'intervention Agir autrement du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), pour offrir une formation conjointe aux
bibliothécaires et aux enseignants du primaire et du
secondaire relative à l'animation de la collection.
 Le Comité Coup de poing : composé de
représentants de sept arrondissements et de la
Direction associée – Bibliothèques. Il organise la
collection et coordonne les activités.

À souligner :
Une école primaire a retenu Coup de poing comme moyen
d’intervention sur le respect et l’affirmation de soi auprès de ses
500 élèves.
Le département de didactique de l’Université de Montréal et les
services éducatifs de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys déploient un projet de formation continue destiné aux
professionnels travaillant auprès des élèves du primaire. Coup de
poing est une des propositions d’intervention soumises aux
enseignants.
Des bibliothèques d’autres villes au Québec ont choisi d’intégrer
Coup de poing dans leurs collections.
Des formations à d’autres services de la Ville de Montréal et à
des bibliothécaires de l’extérieur ont été offertes en 2013.
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Écrivain en résidence
Description
 Objectif : permettre à un écrivain qui habite le quartier de la
bibliothèque participante de prendre contact avec les
citoyens en lui offrant un lieu de travail à la bibliothèque.
 Date de création : 2008
 Clientèle : les citoyens
 Contenu : l’écrivain réalise un projet artistique de concert
avec ses concitoyens et poursuit son propre travail de
création grâce à la rémunération qu'il reçoit pour cette
résidence. L’écrivain initie le public au travail de création
littéraire et à toutes les dimensions qui s'y rattachent :
bourses, recherches, contrats d'édition, etc.

Sarah Lalonde
Crédit : Mathieu Vachon

 Partenariat : le programme de résidence de création et de
médiation culturelle est développé par le Conseil des arts
de Montréal (CAM) avec la collaboration de l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et les villes
et/ou arrondissements participants.

Jennifer Couëlle
Crédit : Claire
Beaugrand-Champagne

Résultats

Résultats

 Résidences 2013-2014
9 Sarah Lalonde en résidence à la bibliothèque SaintMichel de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
9 Jennifer Couëlle en résidence à la bibliothèque
Rosemont de l’arrondissement Rosemont–La PetitePatrie

 Résidences 2014-2015
9 Deux résidences pour écrivains bédéistes dans
les bibliothèques Robert-Bourassa (Outremont) et
du Mile-End (Plateau-Mont-Royal).
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Festival « J’aime la poésie ! »
Description
 Objectifs :
9 Mise en valeur des collections en poésie;
9 Présenter aux jeunes tous les types de poésie qui existent
aujourd’hui;
9 Découvrir des poètes d’ici et d’ailleurs;
9 Outiller le personnel des bibliothèques en animation de la poésie.
 Date de création : 2013
 Clientèle : les jeunes de 4 à 12 ans
 Contenu : les bibliothèques participantes ont organisé, du 16 au 30 mars,
des activités pour les jeunes et des expositions de documents sur la
poésie.

Résultats
 En 2013, 12 bibliothèques ont participé à « J’aime la poésie ».
 600 jeunes ont participé aux activités.
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Jeux de mots
Description
 Objectif : favoriser l’intégration et la francisation des
jeunes montréalais nouvellement arrivés au Québec par
une approche interculturelle.
 Date de création : automne 2011
 Clientèle : francophones et nouveaux
allophones, âgés entre 8 et 11 ans.

arrivants

 Groupes : les groupes sont mixtes (francophones et
nouveaux arrivants). Ils comptent de dix à douze jeunes
lorsque l’activité se fait via le service de garde, une
vingtaine lorsque le projet se fait avec des classes.
 Contenu : ateliers ludiques de jeux dirigés, quiz
loufoques, bricolages et lectures partagées offerts
gratuitement dans les bibliothèques de plusieurs
arrondissements. Ce projet permet de tisser des liens
entre les participants et de découvrir différentes cultures
dans le plaisir et le partage.
 Calendrier : rencontres d’une heure et demie durant cinq
semaines consécutives, à l’automne, à l’hiver et au
printemps.
 Partenariat : projet réalisé en collaboration avec la
Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal, et
financé dans le cadre de l’Entente entre la Ville de
Montréal et le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles (MICC).
 Collaboration : les directions, les enseignants et les
services de garde écoles montréalaises pour le
recrutement des participants.

Jeux de mots à la bibliothèque Marie-Uguay

Nouveauté
 En 2013, le programme a expérimenté une nouvelle
formule, en jumelant une classe d’accueil et une classe
régulière d’une même école primaire. Les résultats ont
été très intéressants et la formule sera reprise en 2014.

Résultat
 Le programme s’est déployé dans 9 bibliothèques,
rejoignant quelque 200 enfants.
60

Mois de la BD
Description
 Objectif : mettre en valeur les collections de bandes
dessinées et de mangas des Bibliothèques.
 Clientèle : tous
 Date de création : mai 2012
 Contenu : le Mois de la BD offre aux citoyens des
rencontres d’auteurs, des ateliers de création de BD et
de mangas, des quiz sur la bande dessinée. Sur le site
web des Bibliothèques de Montréal, les internautes sont
invités à faire part de leurs coups de cœur BD dans le
cadre du projet « Ma BD à moi ».
 Partenariat : le Mois de la BD a été créé en partenariat
avec le Festival BD de Montréal Une collaboration a
aussi été mise en place avec la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys et le programme Génies en BD.

Le coin lecture du kiosque des Bibliothèques de Montréal au
FBDM a attiré des lecteurs de tous les âges!

Résultats
 42 bibliothèques ont participé au Mois de la BD en proposant des activités et/ou des expositions dans leurs lieux.
 Plusieurs dizaines de bandes dessinées et mangas ont été suggérés par les employés des Bibliothèques de Montréal et par
les internautes passionnés du genre. Ces recommandations ont été publiées en ligne au mois de mai.
 Les Bibliothèques de Montréal ont participé activement au deuxième Festival BD de Montréal :
9 Kiosque d’informations et de suggestions de BD et mangas pour les trois jours du festival
9 Coin lecture pour accueillir les passionnés qui visitent le FBDM ou qui se promènent dans le parc La Fontaine
9 Conférence , table ronde et joutes de génies en BD
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Mois de l’accessibilité universelle
Description
 Objectifs :
9 Favoriser l'accès individuel des personnes handicapées aux
Bibliothèques de Montréal;
9 Sensibiliser et mobiliser les citoyens et le personnel des
bibliothèques autour des diverses limitations fonctionnelles.
 Clientèle : tous
 Contenu : plusieurs activités à l'intention des groupes scolaires, des
garderies ou des organismes de personnes vivant avec un trouble ou une
déficience étaient offertes durant tout le mois d’octobre. Les bibliothèques
ont aussi proposé de nombreux événements de sensibilisation destinés à
tous les Montréalais : expositions, conférences, projections de films, club
de lecture, ateliers de dessin, heures du conte, etc.
 Partenariat : AlterGo, un regroupement de plus de 100 organismes ou
services de loisirs municipaux sur l’île de Montréal ayant une
préoccupation commune à l’égard du loisir des personnes handicapées.

Résultats
 En 2013, 34 bibliothèques ont participé au Mois de l’accessibilité universelle.
 75 activités ont été proposées, auxquelles ont participé plus de1 400 personnes.
 AlterGo a donné une formation à l’accueil des personnes ayant des limitations fonctionnelles à une vingtaine d’employés
des bibliothèques. Ainsi qu’une autre, destinée spécifiquement à l’accueil des personnes présentant un TSA (Trouble du
spectre autistique) à 2 employés des bibliothèques et 10 animateurs.
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Montréal joue 2013
Description
 Objectifs :
9 Mettre en valeur les collections de jeux des
Bibliothèques de Montréal et valoriser la culture
ludique;
9 Offrir des activités
montréalaise;

de

loisir

à

la

population

9 Rassembler les acteurs du milieu du jeu et renouveler
l’image des bibliothèques comme un lieu dynamique et
ludique.
 Clientèle : pour tous.
 Contenu : Montréal joue 2013 est la première édition d’un
festival de jeux vidéo et de jeux de société qui a rassemblé
256 activités gratuites pour tous les Montréalais pendant 15
jours. Il comprend des visites de studio, un arcade de jeux
vidéo en bibliothèque, du rétro-gaming et des rencontres
avec des artistes et des auteurs québécois travaillant dans
l’industrie du jeu.

 Lieux : Le festival Montréal joue a eu lieu dans 39
bibliothèques du réseau et 19 arrondissements. 5 studios
de jeux vidéo ont aussi ouvert leurs portes pendant le
festival.
 Calendrier : du 23 février au 10 mars, incluant la semaine
de relâche scolaire montréalaise.
 Partenariat : Montréal joue a été rendu possible grâce à
la participation de 19 partenaires.

Résultats
 Récipiendaire du prix Innovation des services documentaires au Congrès des Milieux documentaires.
 39 bibliothèques participantes et 5 studios de jeux vidéo.
 4 915 personnes ont participé aux 256 activités de l’édition 2013.
 Couverture médiatique par une quarantaine de médias.
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Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal
Description
 Objectifs :
9 Reconnaître et récompenser la richesse et l’excellence de la
création montréalaise dans le secteur de l’édition pour les
jeunes;
9 Contribuer à la promotion des réalisations des auteurs et
des illustrateurs jeunesse.
 Date de création : 2005
 Contribution du réseau et du jury : les aides-bibliothécaires, les
bibliotechniciens et les bibliothécaires des Bibliothèques de
Montréal proposent des livres qui, selon eux, se sont démarqués
par leur qualité et leur originalité de l’ensemble des publications
montréalaises pour la jeunesse. Par la suite, un jury composé de
bibliothécaires du réseau retient cinq livres finalistes et
sélectionne le lauréat.
 Critères d’admissibilité : une œuvre s'adressant à la jeunesse
(0 à 17 ans inclusivement), publiée par un auteur ou par une
maison d'édition domiciliée sur le territoire de la Ville de Montréal;
écrite en langue originale (française ou anglaise); ayant été
publiée pour la première fois durant l'année de référence (entre le
1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente).
 Le prix est assorti d’une bourse de 5 000 $ au lauréat et d’une
bourse de 500 $ à chacun des 4 finalistes, offertes par les Amis
de la Bibliothèque de Montréal.
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Résultats
 Lauréat 2013 : Fanny Britt (texte) et Isabelle Arsenault (illustrations), pour Jane, le renard et moi publié aux éditions De La
Pastèque
 Finalistes 2013 :
9 Michel Noël (texte) pour À la recherche du bout du monde, aux éditions Hurtubise
9 Marianne Dubuc (texte et illustrations) pour Au carnaval des animaux, aux éditions La Courte échelle
9 François Gravel (texte) pour Hò, aux éditions Québec Amérique
9 Rogé (texte et illustrations) pour Mingan, mon village: poèmes d’écoliers innus, aux éditions de la Bagnole
 Concours : en 2013 plus de 3 500 enfants ont participé au concours dans 42 bibliothèques de Montréal et sur le site web
Bibliojeunes, leur donnant la chance de gagner les livres finalistes ou une tablette électronique comprenant la version
numérique des livres finalistes.
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Une naissance, un livre
Description
 Objectifs :
9 Susciter chez les enfants, dès la naissance, l'éveil à
la lecture et le goût des livres;
9 Inciter les parents à abonner leur enfant à la
bibliothèque de leur quartier.
 Date de création : le programme a été lancé en 1999
par le Regroupement des bibliothèques publiques des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et s’est
par la suite étendu à d’autres régions du Québec.
 Clientèle : tous les enfants de 0 à 12 mois qui sont
abonnés à leur bibliothèque peuvent bénéficier du
programme.
 Contenu : les parents reçoivent une trousse bébélecteur contenant un livre cartonné, des suggestions de
lecture et d’autres surprises au moment de
l’abonnement de leur enfant à la bibliothèque. La
trousse contient également des conseils aux parents
pour favoriser l’éveil à la lecture.
 Partenariat : l’Association des bibliothèques publiques
du Québec.

Résultat
En 2013, la totalité des Bibliothèques de Montréal ont participé au programme.
66

La Soirée des ados
Description
 Objectif : rejoindre les adolescents et leur montrer qu’ils ont leur
place en bibliothèque.
 Clientèle : adolescents et préadolescents.
 Date de création : 2008 à la bibliothèque Robert-Bourassa.
Première édition réseau, 2013.
 Contenu : les adolescents et préadolescents sont conviés à une
soirée exclusive interdite aux adultes. On les invite à prendre
possession des lieux pour un soir. Toutes sortes d’activités sont
proposées : jeux vidéo, danse, création de bijoux, quiz, henné, nail
art, concours, etc.
 Partenariat : ADA Éditions, Les Intouchables, Les éditions de la
Bagnole et Hurtubise ont tous donné des livres à faire tirer pendant
la soirée. Plusieurs partenariats locaux ont aussi été développés
(maisons de jeunes, écoles de danse, épicerie, etc.).
La Soirée des ados s’est déroulée le vendredi
3 mai et le vendredi 10 mai 2013 dans 21
bibliothèques

Résultats
 19 bibliothèques ont proposé l’activité le vendredi 3 mai 2013 et 2 bibliothèques l’ont proposé le vendredi 10 mai 2013.
 Près de 2 000 jeunes ont participé à la Soirée des ados en 2013. Notons que plusieurs bibliothèques ont dépassé leur
objectif de participation, dont la bibliothèque Robert-Bourassa qui a connu une augmentation de 50 % du nombre de
jeunes présents.
 L’âge moyen des participants est de 11 ans environ. Les préados se sentent particulièrement impliqués dans la soirée.
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IV. La bibliothèque en
ligne
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Environnement web des Bibliothèques de Montréal
Description
 Objectifs :
9 Offrir aux citoyens un accès rapide partout et en tout temps
à l’ensemble de l’offre des bibliothèques;
9 Permettre l’accès à des services à distance : réservation,
prêt, renouvellement, lecture en ligne;
 On retrouve sur bibliomontreal.com :
9 Le catalogue Nelligan, qui regroupe plus de quatre millions
de documents;
9 La bibliothèque numérique, qui comprend des livres, des
revues et journaux, des cours de langue et de la musique;
9 De l’information sur les services et collections et sur les
programmes d’animation et de médiation des bibliothèques;
9 Des dossiers d’actualité (comprenant des suggestions de
lecture) et le club de lecture virtuel Les Irrésistibles;
9 Les coordonnées, les heures d’ouverture et un calendrier
d’activités
offertes
en
bibliothèque
(conférences,
expositions, ateliers, heures du conte, etc.)
9 Bibliojeunes, un site web destiné aux 6 à 12 ans;
9 L’Arène, un site sur les jeux et les activités ludiques;
9 Une section consacrée au programme de construction et de
rénovation des bibliothèques.

Résultats
 En 2013, on a enregistré près d’un million et demi
de visites sur bibliomontreal.com.
 La nouvelle bibliothèque numérique s’est enrichie
de plusieurs nouveautés au cours de l’année et a
enregistré, depuis avril, une moyenne de
3 500 visiteurs par semaine.
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Bibliojeunes, le site jeunesse des Bibliothèques de Montréal
Description
 Objectifs :
9 Susciter le goût de la lecture, de la création et de l’éveil
au savoir;
9 Augmenter la visibilité des collections jeunesse;
9 Faire connaître les activités et actions visant les jeunes
en bibliothèque et à Montréal.
 Date de création : 2011
 Clientèle : les jeunes du primaire, les parents, les
éducateurs et les enseignants
 Contenu : Bibliojeunes comprend quatre zones : Pur plaisir
(Coups de cœur, d’ici et d’ailleurs); Wow! Montréal (blogue
et calendrier); À la découverte (pour la recherche et les
projets scolaires); Adultes (dossiers thématiques).
 D’autres éléments suscitent la participation des jeunes,
comme le créateur de dessins « Faites votre Béha » et les
sondages.

Résultats
 En 2013, le site Bibliojeunes a reçu plus de 45 000 visites.
 Plus de 3 700 personnes ont participé aux concours en lien avec les activités des partenaires ou des bibliothèques.
 Les jeunes se sont exprimé plus de 300 fois dans les sondages.
 Le compte Twitter de Bibliojeunes rejoint 1 450 abonnés.
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L’Arène, le site web jeu des Bibliothèques de Montréal
Description
 Objectifs :
9 Valoriser l’importance du jeux et de la culture ludique;
9 Augmenter la visibilité des collections de jeux des
Bibliothèques de Montréal;
9 Faire connaître le festival Montréal joue et les autres
activités ludiques à Montréal.
 Date de création : 2013
 Clientèle : pour les passionnés de jeux ou ceux qui
désirent s’initier au monde du jeu.
 Contenu : le site L’Arène recommande des jeux de société,
jeux vidéo, jeux en ligne et jeux mobiles. Il contient un
calendrier des activités ludiques au Québec et des
chroniques traitant de divers aspects du jeu. Il propose
également des livres, des films et de la musique en lien
avec les jeux.

Résultats pour les 10 premiers mois du site web
 Le site L’Arène a reçu 121 670 visites depuis son lancement.
 Les comptes Twitter et Facebook de L’Arène rejoignent 700 abonnés.
 Nous avons reçu plus de 300 commentaires sur les jeux ou par le biais des liens « Proposer un jeu » / « Écrivez-nous ».
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Escouade B
Description
 Objectifs :
9 Favoriser le développement des compétences
informationnelles chez les jeunes de 8 à 13 ans;
9 Proposer une activité en ligne dans le cadre du
programme Bibliothèques à la rescousse sur l’évaluation
des sources numériques.
 Date de création : 2012 - 2013
 Clientèle : les jeunes de 8 à 13 ans, les parents, les
éducateurs et les enseignants.
 Contenu : Escouade B est un jeu vidéo programmé en
Flash et conforme à l’idéologie des jeux sérieux. Il propose
une façon novatrice et interactive de développer des
compétences de recherche sur Internet dans une
perspective de formation documentaire.

Résultats pour les deux premiers mois
 Escouade B a reçu plus de 7 800 visites.
 Et plus de 170 commentaires sur la page jeu.
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Catalogue Nelligan
Description
 Objectif : offrir à la population un catalogue unique des
collections des Bibliothèques de Montréal.
 Date de création : 2007
 Clientèle : tous
 Contenu : le catalogue Nelligan est l’interface de
recherche commune à toutes les bibliothèques de la
Ville de Montréal. Grâce à l’implantation du progiciel
Millennium, les abonnés ont aujourd’hui accès aux
services suivants :
9 Plus de quatre millions de documents;
9 Une carte de membre unique;
9 Un seul dossier d’abonné à consulter sur le web;
9 Le service de prêt et de retour universels entre les
bibliothèques de Montréal;
9 La réservation de documents et le renouvellement
de prêts en ligne;
9 L’accès à des ressources numériques gratuites.

Résultats
 Les politiques de prêt de toutes les bibliothèques du
réseau ont été harmonisées au printemps 2011 afin d’offrir
à tous les abonnés le même service de qualité, peu
importe la bibliothèque fréquentée.
 En date du 31 décembre 2013, 4,4 millions de documents
sont répertoriés dans le catalogue Nelligan.
 En 2013, 504 645 réservations ont été enregistrées en
ligne, soit près de la moitié du total, et 1 156 204 prêts ont
été renouvelés en ligne, soit plus de 40 % du total.
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Club des Irrésistibles
Description
 Objectif : offrir une plateforme sur laquelle les amateurs de culture et de
littérature échangent, commentent et partagent leurs découvertes.
 Date de création : 2007
 Clientèle : adultes
 Contenu : le Club des Irrésistibles regroupe de nombreuses suggestions
de lecture, mais aussi des commentaires sur le cinéma, les arts visuels et
le théâtre. Une vingtaine de nouvelles opinions et suggestions sont
rendues disponibles chaque semaine, les jeudis, sur le site web des
Bibliothèques de Montréal.
 Le Prix du Club des Irrésistibles : le Club des Irrésistibles remet
chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, qui a lieu le 21 avril, le Prix du Club des Irrésistibles à l’œuvre
qui a remporté le plus de voix au cours de l’année parmi ses membres.

Résultats
 En 2013, le Club des Irrésistibles a enregistré 58 675 visites, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2012.
 Le Club des Irrésistibles a remporté en 2013 le prix de l’Animation remis par le Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques
francophones. Ce prix récompense chaque année les bibliothèques publiques et universitaires francophones qui mettent de
l’avant des initiatives originales et novatrices.
 Le Club compte quelques centaines de participants au Québec, au Canada, en Europe, en Australie et en Amérique du
Sud. Il accueille de nouveaux membres chaque semaine.
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Bibliothèque numérique
Description
 Objectif : faciliter l’accès aux ressources
numériques des Bibliothèques de Montréal.
 Clientèle : tous les abonnés
 Contenu : les Bibliothèques de Montréal offrent les ressources numériques suivantes :
9 Le prêt de livres numériques et l’accès à de la lecture en ligne;
9 L’accès à des journaux et à des revues de partout dans le monde;
9 Des cours de formation à l’informatique et d’apprentissage des langues;
9 De la musique pour écoute en ligne.
La majorité des ressources numériques sont accessibles en ligne à partir d’Internet,
partout dans le monde, 24 heures par jour, 365 jours par année à l’adresse
bibliomontreal.com/numerique.

Résultats
 Nouveau site web : Le nouveau site web de la Bibliothèque numérique est le plus consulté après le catalogue Nelligan et
la page d’accueil bibliomontreal.com.
 Livres téléchargeables : Depuis février 2012, les abonnés des Bibliothèques peuvent télécharger des livres numériques,
via PretNumerique.ca. Plus de 5 000 titres sont disponibles et la collection ne cesse de croître. La première année complète
du service a vu les abonnés emprunter 31 000 livres numériques en 2013.
 Journaux et revues : La consultation des journaux en ligne via le service PressDisplay a explosé en 2013, avec une
augmentation de 900 % de l’utilisation.
 Cours de langue : Les cours de langue en ligne avec Assimil sont d’une popularité grandissante, avec une augmentation
de 400 % du nombre d’inscriptions de nos abonnés à un cours.
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Présence sur les médias sociaux
Description
 Objectifs :
9 Promouvoir les services de la bibliothèque sur les
médias sociaux;

Résultats

9 Fournir des informations en temps réel aux abonnés;

 En 2013, le compte Facebook des Bibliothèques de
Montréal a augmenté son nombre d’abonnés de 71 %
par rapport à 2012, atteignant plus de 4 200 mentions
J’aime.

9 Sonder les besoins des usagers, obtenir de la
rétroaction et des commentaires;

 Le compte Twitter dépasse les 6 900 abonnés, une
hausse de 75 % par rapport à 2012.

9 Diffuser les recommandations de lecture;

 Le compte Tumblr compte plus de 1 100 abonnés.

9 Promouvoir les actualités et les nouveautés.

 À ce jour, 29 bibliothèques sont présentes sur
Facebook.

9 Promouvoir les activités pour les jeunes et les adultes;

 Date : depuis 2008
 Clientèle : tous
 Contenu : les médias sociaux utilisés par les Bibliothèques
de Montréal permettent de produire un profil public de
l’organisation afin de communiquer et échanger, d’accéder
à des contenus, de les partager ou de les entreposer.

 Les Bibliothèques de Montréal sont également
présentes sur les plateformes YouTube, Flickr,
Google+ et Foursquare.
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Données ouvertes à la Ville de Montréal
Les bibliothèques participent!
Description
 Objectif : favoriser le développement d’une culture
basée sur le partage des informations et des
connaissances, la collaboration, l’efficacité et la
créativité.
 Contenu : le 27 octobre 2011, la Ville de Montréal
ouvrait son portail officiel permettant la diffusion des
données. Ce lancement a été rendu possible grâce
notamment au Groupe de travail sur les données
ouvertes (GTDO) auquel les Bibliothèques de
Montréal participent depuis sa création au printemps
2011.

Résultats
 En 2013, les Bibliothèques de Montréal ont poursuivi leur collaboration avec le Groupe de travail ainsi qu’avec la
communauté des citoyens désireux d’obtenir des données ouvertes.
 Le 22 février 2013, les Bibliothèques ont participé à la Journée internationale des données ouvertes et ont publié leurs
résultats sur le portail de données ouvertes de la Ville de Montréal.
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Espace B : le blogue des Bibliothèques de Montréal
Description
 Objectifs :
9 Proposer un webzine professionnel d’information;
9 Effectuer une veille stratégique pour favoriser
l’innovation;
9 Constituer une base de connaissances sur les
bibliothèques;

Espace B : espaceb.bibliomontreal.com

9 Fournir un espace d’échanges pour le personnel des bibliothèques et les professionnels de différents milieux.
 Date de création : 2009
 Clientèle : le personnel des Bibliothèques de Montréal ainsi que des partenaires et des professionnels de différents milieux.
 Contenu : les articles sont produits principalement par les bibliothécaires des services corporatifs et des arrondissements. Ils
portent sur plusieurs thèmes, tels que l’actualité dans le monde des bibliothèques, les nouveaux services, les technologies et
le Web, l’architecture et l’aménagement des bibliothèques. La nouvelle interface d’Espace B facilite la navigation et la
consultation des archives.

Résultats
 Le blogue compte maintenant plus de 240 articles.
 La réputation d’Espace B dépasse les frontières de Montréal et s’étend ailleurs dans la francophonie.
 Plus de 2 000 visiteurs le fréquentent tous les mois.
 La veille effectuée par l'équipe du programme RAC (Rénovation, Agrandissement et Construction de bibliothèques) est la
source première du contenu diffusé sur le blogue.
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Veille informationnelle
 Objectifs :
9 Répondre aux besoins informationnels des professionnels œuvrant au niveau des projets du programme de
rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques (Programme RAC);
9 Identifier les meilleures pratiques et les tendances en matière de construction et d’aménagement des bibliothèques du
21e siècle;
9 Soutenir le processus de décision et stimuler l’innovation dans les projets RAC.
 Contenu : actualités, bases de données, blogues et plus encore, destinés aux équipes impliquées dans les projets RAC,
architectes et autres professionnels intéressés par le sujet.
 Pour plus d’information :
Netvibes : netvibes.com/programme-rac

WikiBM :

Delicious : delicious.com/espaceb/RAC

Espace B : espaceb.bibliomontreal.com

wikibpm.bibliomontreal.com
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VI. La bibliothèque
hors les murs
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Bibliobus
Description

Pour conta
cter le
Bibliobus
: 514 872-5
690

 Objectif : rejoindre les enfants de moins de 14 ans qui
demeurent éloignés des bibliothèques.
 Date de création : 1966
 Clientèle : jeunes du préscolaire et du primaire
fréquentant les garderies et les camps de jour
 Contenu : bibliothèque mobile aménagée dans une
semi-remorque, le Bibliobus offre aux enfants un service
de prêt de documents au cœur de leur quartier.
 Calendrier : le Bibliobus parcourt cinq arrondissements,
quatre jours par semaine. La tournée compte huit arrêts
visités aux deux semaines et deux qui alternent, ce qui
donne neuf arrêts.

Historique
1966 à 1972 : premier Bibliobus
1972 à 1993 : deuxième Bibliobus
1993 à 2002 : troisième et actuel Bibliobus
2003 : le Bibliobus reprend sa tournée, après un an d’arrêt,
dans quatre arrondissements : Ahuntsic–Cartierville,
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La PetitePatrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
2010 : l’arrondissement de Saint-Laurent s’ajoute à la
tournée.

Résultats
 En 2013, la collection du Bibliobus comptait
27 810 documents. De ce nombre, environ 6 000 se
trouvent à l’intérieur du véhicule.
 Au cours de l’année, 36 460 prêts y ont été effectués.
 Les animations Voyage autour des livres ont donné lieu
à 7 activités qui ont attiré 94 participants.
 Les 9 activités des animations Les grands explorateurs
et les nations amérindiennes ont attiré 167 participants.
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Biblio-courrier
Description

Abonnem
ent au serv
ice pour
les usage
rs : 514 87
2-2901

 Objectif : offrir gratuitement un service spécialisé de
livraison de livres à domicile.
 Clientèle : usagers montréalais de 65 ans et plus ou
personnes à mobilité réduite.
 Contenu : les aînés et les personnes à mobilité réduite
qui désirent bénéficier du service s’abonnent par
téléphone et peuvent par la suite choisir des
documents directement à partir du catalogue en ligne
Nelligan ou, s’ils le désirent, peuvent demander au
personnel d’effectuer le choix selon un profil préétabli.
Ces demandes s’effectuent le plus souvent par
téléphone assurant ainsi un service personnalisé et
dévoué.
 Partenariat : grâce à un partenariat avec Postes
Canada pour l’envoi et le retour des documents, ceuxci sont livrés à domicile dans un sac réutilisable. Les
usagers retournent les documents en utilisant le même
sac contenant une étiquette de retour payée et préadressée.
 À noter : Biblio-courrier offre une belle collection de
livres en gros caractères ainsi que des livres parlants
permettant ainsi de répondre à la demande de
personnes ayant des problèmes de vision.

Résultats
 En 2013, Biblio-courrier a effectué 20 330 prêts et
renouvellements
auprès
de
848
abonnés,
comparativement à 17 840 prêts et renouvellements
auprès de 513 abonnés en 2012.
 Onze arrondissements ont bénéficié du service : Anjou,
Ahuntsic–Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier–HochelagaMaisonneuve, Le Sud-Ouest, Outremont, Rosemont–La
Petite-Patrie, Ville-Marie, Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
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Biblio-dépôt

Abonnement au
service pour
les usagers : 514
872-2901

Description
 Objectif : offrir gratuitement un service de dépôt de
documents dans des centres d’hébergement ou des
résidences.
 Clientèle : les personnes résidant dans des centres
d’accueil ou des établissements de santé.
 Contenu : les bibliothèques déposent à ces endroits,
pour une période déterminée, des collections de
livres répondant à tous les goûts. Huit centres
d’hébergement et/ou résidences pour personnes
retraitées sont desservis deux fois l’an par le Bibliodépôt.

Résultats
 En 2013, Biblio-dépôt a déployé 14 dépôts mettant 2485 documents à la disposition des usagers à l’intérieur des huit
centres d’hébergement ou résidences pour personnes retraitées. En 2012, 16 dépôts avaient été effectués pour un total de
2 690 documents.
 Le service Biblio-dépôt est actuellement offert auprès des centres d’hébergement ou résidences suivants : Marie-Rollet,
Jean-de-La-Lande, Saint-Joseph-de-la-Providence, centre Bruchési, Habitations Nouvelles Avenues, Résidence Les
Retrouvailles, Manoir Outremont et Centre d’hébergement Champlain Marie-Victorin.
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Biblionature – Espace pour la vie
Description
 Objectif : faire en sorte que les participants deviennent de
véritable ambassadeur de la biodiversité dans leur milieu et
sensibiliser les Montréalais aux enjeux de la biodiversité.
 Clientèle : les jeunes âgés de 8 à 17 ans.
 Contenu : autour du thème « Cap sur la vie : les bibliothèques
s’impliquent! », le projet s’est déployé en deux volets :
9

Volet bibliothèque (du 4 novembre 2013 au 31 janvier 2014) :
dans leur bibliothèque de quartier, les jeunes participants ont
mis sur pied des mini-camps de base. Ils ont créé des
murales, des couronnes de vie, des maquettes; ils ont réalisé
des sites web, des clips et des vidéos; certains parmi eux ont
même organisé un vernissage à l’intention de leurs parents.

9

Volet hors les murs (1er février 2014) : une rencontre
exceptionnelle a été organisée entre l’équipage du Sedna IV,
le grand public et le personnel des Bibliothèques de Montréal.

 Partenariat : Espace pour la vie

Résultats
 9 bibliothèques réparties dans 7 arrondissements ont participé à Biblionature.
 Près de 231 personnes se sont présentées pour le grand « happening » du 1er février 2014.
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Contact, le plaisir des livres
Description
 Objectifs : sensibiliser les parents à l’importance de
l’éveil à la lecture et favoriser l’intégration sociale;
susciter l’intérêt des nouveaux arrivants à
l’apprentissage et à l’usage du français; inciter les
parents à fréquenter la bibliothèque de quartier.
 Date de création : 1999
 Contenu : un animateur se présente avec des livres
dans des lieux fréquentés par les enfants et leurs
parents. L’activité se déroule en présence des
parents pour qu’ils puissent observer la réaction de
leur enfant au contact des livres.
 Clientèle : enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs
parents.
 Lieux : cliniques de vaccination, CLSC, HLM,
organismes communautaires, joujouthèques et
divers lieux publics.
 Partenariat : ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles du Québec (MICC).

Résultats
 En 2013, 1531 activités ont eu lieu dans 19 arrondissements
sur une période de 38 semaines. On a enregistré 18 384
présences aux activités (9 095 enfants et 9 289 adultes).
 Volet « sacs à dos » : en 2013, Contact a remis des sacs de
livres à 15 organismes; 71 familles et 160 enfants ont été
rejoints.
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Livres dans la rue
Description
 Objectif : sensibiliser les jeunes au plaisir de la lecture.
 Date de création : 1982
 Clientèle : jeunes âgés de 4 à 12 ans, milieux défavorisés et/ou multiculturels.
 Contenu : un animateur rencontre les jeunes avec une couverture et des livres
en service de garde, en classe et l’été à l’extérieur. Une histoire peut être
racontée plusieurs fois de suite ou interrompue, selon la demande. La liberté et
le plaisir sont au cœur de la philosophie de Livres dans la rue.
 Partenaire: la table des bibliothécaires a bénéficié d’une subvention du comité
mixte de développement des professionnels (CMDP) pour recevoir des
conférenciers et distribuer du matériel didactique aux participants.
 Lieux : parcs, ruelles, classes et services de garde d’ écoles montréalaises,
HLM, centres de jeunes, organismes communautaires, etc.
 Calendrier : programme annuel d’une durée de 30 semaines : 12 semaines à
l’hiver et au printemps, 10 semaines à l’automne et 8 semaines l’été.
 Partenariat : Conseil des Arts du Canada et Les Amis de la Bibliothèque de
Montréal.

Résultats
En 2013, 80 650 lectures ont été réalisées dans 15 arrondissements sur une période de 30 semaines. Plus de
23 800 enfants étaient présents aux activités. Le programme Livres dans la rue a réalisé 1 740 activités en 2013.
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Participation à Juste pour jouer
Description
 Objectif : faire connaître les collections de jeux
des Bibliothèques de Montréal et valoriser nos
services et programmes dont Montréal joue et
L’Arène.
 Clientèle : pour tous.
 Contenu : dans le cadre de cette première édition
du festival Juste pour jouer (satellite du festival
Juste pour rire), les Bibliothèques de Montréal ont
animé un kiosque pendant 7 plages horaires pour
un total de 30 heures. Des bibliothécaires et des
super-usagers de L’arène animaient une sélection
de 20 jeux de société dans le but d’élire le « jeu le
plus populaire du festival ».
 Date : du 14 au 27 juillet
 Lieu : Complexe Desjardins

Résultats
 3 450 personnes ont visité le kiosque des Bibliothèques de Montréal pendant les 30 heures d’animation.
 450 participations au concours « Devinez le nombre de jeux dans les Bibliothèques de Montréal ».
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Participation à la Journée du livre haïtien
Description
 Objectif : faire connaître les services et les collections
offerts par les Bibliothèques de Montréal notamment le
fonds documentaire portant sur la culture haïtienne et
inviter les visiteurs à s’abonner aux bibliothèques.
 Clientèle : large public issu de la communauté haïtienne
et de diverses autres origines en particulier ceux qui
n’ont jamais eu la possibilité de rencontrer les écrivains
haïtiens et les éditeurs qui les publient.
 Contenu : animation d’un coin lecture pour les jeunes
mettant en vedette des histoires issues de la tradition
orale d’Haïti; échanges entre les visiteurs et le personnel
des bibliothèques.
 Date : le 17 août 2013
 Thème : « Spécial anniversaire – 40e Centre N A Rive –
30e CIDIHCA – 10e Mémoire d’encrier »
 Partenariat : Centre NA Rive

Résultats
 En 2013, près de 350 personnes ont participé à cette 6e édition. Ils ont eu l’occasion de bouquiner dans une ambiance
festive, de rencontrer 19 éditeurs, d’échanger avec 25 auteurs et de faire un arrêt dans l’espace réservé aux Bibliothèques
de Montréal.
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Participation au Festival Eurêka!
Description
 Objectif : favoriser le positionnement des Bibliothèques
de Montréal en participant à un festival qui attire un
large public, et inviter la population à venir découvrir
l’offre des Bibliothèques de Montréal dans le domaine
des sciences.
 Date : du 14 au 16 juin 2013
 Clientèle : groupes scolaires et grand public
 Contenu : les Bibliothèques de Montréal ont animé un
kiosque en collaboration avec le «Club des
Débrouillards» (CLSM). Les participants étaient invités à
construire une tour puis à la soumettre à une expérience
de tremblement de terre sur une table sismique! Un
volet « lecture », permettant entre autres la recherche
d’informations, accompagnait ce volet expérimentation.

Résultats

 Le Festival : Eurêka est réalisé dans le cadre du
programme Montréal, Ville apprenante de savoir et
d’innovation de la Conférence régionale des élus de
Montréal (CRÉ). Événement festif, le festival propose
chaque année une multitude d’activités gratuites sur les
quais du Vieux-Port de Montréal permettant à tous de
s’approprier les sciences.

 La participation des Bibliothèques de Montréal au
Festival Eurêka! a donné lieu à une première
collaboration avec le « Club des Débrouillards » (CLSM).

 Partenariat : la Société du Vieux-Port de Montréal, le
Centre des sciences de Montréal et la CRÉ de Montréal.

 Présences au kiosque : 733 jeunes et 395 adultes.

 Cette initiative a permis aux Bibliothèques de Montréal
de recevoir une subvention de la CRÉ dans le cadre du
programme « Festival Eurêka à l’année » et ainsi offrir
une série d’activités scientifiques qui se dérouleront à
l’hiver 2014 dans 12 bibliothèques.
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Participation aux Jeux de Montréal
Description
 Objectif : faire connaître les services offerts par
les Bibliothèques de Montréal aux participants
des Jeux de Montréal et les inciter à s’abonner
aux Bibliothèques.
 Clientèle : jeunes âgés de 6 à 12 ans et leur
famille.
 Contenu : dans le cadre de cette 36e édition,
les Bibliothèques de Montréal ont animé un
kiosque comprenant un coin lecture et des
animations de jeux de société enlevantes.
 Date : 5 avril 2013
 Lieu : Complexe Sportif Claude-Robillard
 Thème : « Les Jeux de Montréal – Les Jeux
dont vous êtes les héros! ».
 Partenariat : Commission sportive MontréalConcordia.

Résultats
 En 2013, près de 5 000 jeunes ont participé aux Jeux de Montréal et plusieurs d’entre eux, parfois accompagnés de leurs
parents, ont participé aux activités des bibliothèques. Plus de 400 personnes, dont 300 jeunes, ont visité le kiosque des
Bibliothèques de Montréal.
 De nombreux livres ont été remis comme prix de participation.
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Participation au Salon de l’immigration et de
l’intégration au Québec (SIIQ)
Description
 Objectif : faire connaître l’offre de service et les
différentes ressources que les Bibliothèques de
Montréal proposent au grand public et qui peuvent
interpeller plus spécifiquement les nouveaux arrivants.
 Date : les 3 et 4 mai 2013
 Lieu : Palais des Congrès de Montréal
 Clientèle : nouveaux arrivants au Québec
 Contenu : les Bibliothèques de Montréal ont animé un
kiosque dans une allée présentant des services de la
Ville de Montréal (Réseau Accès Culture, SPVM, etc.)
 Le SIIQ : le Salon est organisé par Immigrant Québec,
un organisme sans but lucratif qui œuvre depuis 2006 à
informer sur l’immigration et la vie au Québec toute
personne étrangère ou nouvellement arrivée.
 Partenariat : la Direction de l’urbanisme et du
développement économique et urbain qui coordonne les
kiosques de la Ville de Montréal.

Résultats
 En 2013, plus de 9 000 personnes ont visité le SIIQ, dont
quelque 1 400 ont pu profiter du kiosque des bibliothèques,
qui comprenait une aire de lecture et de repos.
 Les visiteurs ont pu bénéficier de conseils personnalisés
concernant les services des Bibliothèques de Montréal,
comme identifier la bibliothèque la plus proche de leur
résidence, se faire présenter des ressources spécifiques à
leurs besoins (emploi, journaux du monde, etc.).
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Saison de la lecture de Montréal

Partenaires officiels (par ordre alphabétique) :
9 Association des libraires du Québec (ALQ)

Description

9 Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

 Objectifs :

9 Bibliothèques de Montréal

9 Promouvoir la lecture comme source de plaisir,
mais aussi comme instrument de réussite scolaire
et de développement socio-économique et culturel;

9 Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ)

9 Poursuivre, de façon permanente et continue, la
mobilisation de tous les acteurs montréalais pour la
promotion du livre et de la lecture;

9 Festival international de la littérature (FIL)

9 Mettre en évidence la vivacité du milieu littéraire
montréalais dans le cadre de Montréal métropole
culturelle (plan d’action 2007-2017).

9 Communication-Jeunesse
9 Fondation pour l’alphabétisation
9 Goethe-Institut
9 Groupe Archambault
9 Quebec Writer’s Federation

 Date de création : à la suite d’un projet pilote en 2011
et d’une première édition en 2012 à l’initiative de la
Direction associée – Bibliothèques, une deuxième
édition de la Saison de la lecture de Montréal s’est
tenue du 20 septembre au 25 novembre 2013. La
Saison est le fruit des efforts concertés de nombreux
partenaires.

9 Renaud-Bray

 Clientèle : tous les Montréalais, principalement les
familles et les jeunes adultes

9 Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

 Contenu : mise en valeur d’une programmation
conjointe et rassembleuse provenant des différents
partenaires, principalement par le biais d’une
plateforme commune de diffusion, le calendrier virtuel
saisondelalecture.com.

9 Réseau Réussite Montréal
9 Salon du livre de Montréal (SLM)
9 Table de concertation régionale des bibliothécaires scolaires
de Montréal
Partenaires associés : Conseil des arts de Montréal, direction
régionale de Montréal du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS), La ligne bleue, Les Belles Soirées de
l’Université de Montréal, Les Irrésistibles (Bibliothèques de
Montréal), Lire Montréal, Productions Arreuh.
Partenaires médias : ArTV, La Vitrine culturelle, la Société des
transports de Montréal (Journal 24h chronique INFO STM).
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Résultats
 Le nombre d’organismes intéressés à s’impliquer dans la promotion de la lecture est sans cesse croissant depuis 2011. La
Saison de la lecture de Montréal réunit maintenant 25 partenaires. Ce réseau de « passeurs », a permis de sensibiliser à la
lecture une clientèle élargie.
 Plus d’une centaine d’activités composent la programmation de la Saison de la lecture de Montréal, dont certains
événements majeurs : le Festival international de littérature (FIL), le Prix Jeunesse des libraires du Québec (ALQ), le Prix
du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, le Grand Prix du livre de Montréal, le Salon du livre de Montréal, la
Journée nationale des bibliothèques scolaires.
 Les moments forts de La Saison: 1) Une activité de « promo-action », en collaboration avec le Bureau d’art public, où des
personnages d’œuvres d'art public semblent s’adonner à la lecture. 2) La réalisation de « Lire vous transporte », un projet
permettant aux usagers du transport en commun de télécharger à partir d’une plateforme numérique le premier chapitre de
40 livres sélectionnés avec soins. 3) « Une dose de lecture par jour pour grandir en santé » (Saison et RRM), « Les
maisons de lecture : du mutisme à la parole libérée! » (FIL et Fondation pour l'alphabétisation), etc. De plus, des
événements spécifiques se sont ajoutés à la programmation existante, comme la journée INFOLIO de l’ANEL et l’accès
gratuit au Salon du livre de Montréal pour les abonnés des Bibliothèques de Montréal et de BAnQ.
 L’édition 2013 a bénéficié d’une bonne couverture de presse. Plusieurs articles et billets sont parus dans les journaux
invitant les Montréalais à participer à la Saison et plus de 4 200 pages ont été consultées sur le site saisondelalecture.com,
soit plus du double par rapport à 20112.
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De nombreuses autres activités hors les murs
Plusieurs activités et services hors les murs sont offerts par les Bibliothèques de Montréal tout au long de l’année.

Exemples de lieux investis :

Exemples d’animations et de services offerts :

 Centre d‘hébergement, résidence pour les aînés;

 Activités d’animation et de formation à l’éveil à la
lecture;

 Centre de santé et de services sociaux (CSSS);
 Centre de la petite enfance, service de garde en milieu
familial;
 Centre d’éducation des adultes;
 Ecole de francisation;

 Atelier de conversation en français;
 Atelier de présentation de livres par le jeu, la
discussion ou la réflexion;

 Ecoles primaire et secondaire;

 Dépôt de documents ou de trousses circulantes auprès
d’organismes;

 Cours des habitations à loyer modique;

 Exposition de livres;

 Evénement de quartier (fête de quartier, vente-trottoir,
festival);

 Heure du conte;

 Festival
 Jardin communautaire;
 Jardin, terrasse de la bibliothèque;
 Maison de jeunes;
 Organisme communautaire, centre de loisirs;

 Jeu/concours autour du livre et de la lecture;
 Lecture dans l’eau : livres flottants dans les
pataugeoires;
 Lecture sous la tente;
 Tenue d’un kiosque dans divers lieux publics.

 Parc;
 Pataugeoires.

Résultat
Les Bibliothèques de Montréal ont rejoint plus de 87 000 citoyens lors des 4 000 activités hors les murs en 2013.
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VII - Bons coups des arrondissements

Créativité,
innovation et engagement du personnel
.
Les Bibliothèques de Montréal ne cessent d’innover à travers le territoire
montréalais. Voici 44 Bons coups des arrondissements réalisés en 2013 qui
illustrent la créativité, l’innovation et l’engagement. Ils ont été soumis par 18
arrondissements.
Les Bons coups des arrondissements représentent des activités et services
originaux initiés par le personnel des bibliothèques au cours de la dernière
année.
Ils sont répertoriés en trois catégories :
En bibliothèque;
Liés aux technologies;
Et hors les murs de la bibliothèque.

À découvrir sans tarder!
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VI. Bons coups des arrondissements
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Bons coups en bibliothèque
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Bons coups en bibliothèque

BON COUP
en
bibliothèque

Activité de francisation

(Club de lecture de l’école anglophone Dalkeith)

Arrondissement d’Anjou
Description
 Objectifs :
9 Favoriser l’apprentissage de la langue française à travers la lecture et
l’écriture;
9 Faire découvrir aux jeunes les collections jeunesse de la bibliothèque;
9 Créer des liens entre la bibliothèque et les écoles de l’arrondissement.
 Date : depuis l’automne 2010
 Lieu : Bibliothèque Jean-Corbeil, section jeunesse
 Clientèle : des élèves du premier cycle du primaire (classes de
première, deuxième et troisième années du primaire
En bref : l’activité consiste en une heure du conte interactive suivie d’un exercice de francisation. La bibliothécaire lit un album
au groupe en expliquant les mots difficiles. Les élèves sont aussi invités à s’exprimer en observant les illustrations. La lecture
est suivie d’une activité qui permet à l’élève d’enrichir son vocabulaire, de manipuler les rimes et les sons et de composer des
phrases. Une période de lecture libre est proposée au groupe après l’activité. Les élèves visitent la bibliothèque trois fois par
mois. À la fin de l’année des diplômes sont remis à tous les élèves qui ont participé à l’activité.
• Résultats
 La bibliothèque a accueilli trois groupes scolaires lors d’une quinzaine de séances en 2013, ce qui représente un total de
316 participations.
 L’activité a permis aux élèves de travailler en équipe et de communiquer en français. Les élèves de troisième année aident
les élèves de première année dans la réalisation des activités.
 Les professeurs ont fait part de leur satisfaction par rapport aux activités proposées.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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BON COUP
en
bibliothèque

À l’affiche! des mots, des émotions, des lettres
Arrondissement de Ville-Marie

Description
 Objectifs :
9 Offrir une plateforme d’expression artistique aux adultes en
alphabétisation dans le cadre d’un projet soutenu et engageant
9 Produire des outils d’apprentissage et de valorisation du français
9 Positionner la bibliothèque comme un acteur important dans
l’apprentissage du français.
 Date : septembre et mars 2014
 Une idée originale de : Catherine Gagné
 Lieu : bibliothèque Frontenac
 Clientèle : adultes en alphabétisation

Œuvre collective sur le thème de la transmission

En bref : à la suite d’une série d’ateliers articulés principalement autour des abécédaires, les participants ont été invités à
prendre part à la conception d’un jeu de cartes et d’une affiche qui serviront à l’apprentissage du français. Au cours du projet,
animé par Catherine Gagné et Fabienne Gagnon, ils ont pu notamment échanger avec l’illustratrice Suana Verelst, apprendre
les origines des alphabets, réaliser des estampes et s’initier à la recherche dans les livres. Les arts visuels, la musique et la
poésie ont été des sources d’inspiration au fil du projet qui a suscité engagement et émotions et a questionné leur rapport aux
mots, à la langue et à la transmission.
• Résultats
 20 participants, 12 ateliers.
 Production de 250 jeux de cartes et 500 affiches à remettre aux bibliothèques et organismes œuvrant en alphabétisation.
Lancement en mars 2014.
 Appropriation de la bibliothèque par les participants, renforcement des liens entre les participants et le personnel de la
bibliothèque, meilleure compréhension de l’apprentissage du français et du rôle de la bibliothèque.
 Plus de 200 abécédaires ont été exposés et animés tout au long du projet.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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BON COUP
en
bibliothèque

Aimer le thé et découvrir les services de ma bibliothèque
Arrondissement de Verdun

Description
 Objectifs :
9 Transmettre des connaissances par l’entremise d’expert;
9 Faire connaître la programmation des activités des adultes et des
services offerts par la bibliothèque.
 Date : le 17 septembre 2013
 Lieu : bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
 Clientèle : adultes
Feuilles de thé Lu An Gua Pian
Crédit : Camellia Sinensis

En bref : la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs a invité une naturopathe de la Maison Camellia Sinensis à partager ses
connaissances sur les bienfaits du thé dans une conférence intitulée « Connaître et aimer le thé ». L’entretien fut ponctué de
dégustations de divers thés afin d’en apprécier et d’en découvrir les variétés. Cette activité a attiré plusieurs usagers et a
permis de diffuser la programmation des conférences et des services de la bibliothèque dans l’arrondissement de Verdun.

Résultats
 L’activité a attiré plus d’une cinquantaine de personne et a été très appréciée des participants.
 L’activité a permis de faire connaître les activités et les services de la bibliothèque.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Aménagement d’une salle familiale
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Description
 Objectif :
9 Offrir aux tout-petits et à leurs parents un endroit coloré et aménagé
spécialement pour eux.
 Date de création : le 20 novembre 2012 – Journée internationale du
droit des enfants.
 Une idée originale inspirée de : Sylvie Burelle, chef de section
 Lieu : bibliothèque Hochelaga
 Clientèle : enfants âgés de 5 ans et moins, leurs parents et les
éducatrices

En bref : nouvel espace familial très éclairé et aménagé pour accueillir les tout-petits et leurs parents. On y offre un tapis de
jeux d’autos et de camions, des mini-bibliothèques de livres cartonnés, des marionnettes, des toutous, des suspensions
amusantes et un fauteuil d’allaitement. Cette salle familiale est accessible durant toutes les heures d’ouverture de la
bibliothèque Hochelaga.
• Résultats
 Nouveau projet très populaire qui répond à la fois aux besoins et aux intérêts des enfants.
 Les tout-petits s’exclament à la vue de cette salle familiale. On les entend courir pour s’y rendre, sous les oh! et les ah!

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Aménagement d’une zone pour les ados
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
 Objectifs :
9 Mettre en valeur la collection Ados (10-14 ans);
9 Créer une zone conviviale dédiée aux jeunes ados.
 Date : janvier 2013
 Lieu : section jeunesse de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies
 Clientèle : jeunes ados (10-14 ans)

Zone ado à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies

En bref : dans un coin de la section jeunesse, une zone est aménagée avec des fauteuils disposés pour favoriser la
socialisation et la détente. Un rayonnage présente les nouveautés, suggestions de lecture et mangas ciblés pour cette clientèle.

• Résultats
 La bibliothèque constate un achalandage accru des jeunes. Ils restent plus longtemps à la bibliothèque pour lire et discuter
entre amis. Ils dérangent moins les autres clientèles.
 La bibliothèque a reçu des commentaires positifs sur l’aménagement de cette zone.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Café et croissants à la bibliothèque
Arrondissement d’Outremont

Description
 Objectifs :
9 Présenter la bibliothèque et ses services à tous les employés de
l’arrondissement;
9 Permettre aux employés de la bibliothèque et à ceux de tous les
autres services de se rencontrer dans un cadre convivial.
 Date : le mercredi 18 septembre 2013
 Une idée originale inspirée de : la Matinée des aînés
 Lieu : bibliothèque Robert-Bourassa
 Clientèle : employés de l’arrondissement d’Outremont

Café et croissants à la Bibliothèque Robert-Bourassa

En bref : dans le cadre de son 15e anniversaire, la bibliothèque Robert-Bourassa a invité les employés d’Outremont à venir
visiter la bibliothèque de l'arrondissement et à découvrir son offre de services au cours d'une matinée qui leur était
exclusivement réservée. Les directeurs de chacun des services ont été encouragés à transmettre l’information à leurs
employés pour leur permettre de prendre leur pause-café matinale à la bibliothèque. Des visites guidées ont été organisées
par plusieurs employés de la bibliothèque.
•




Résultats
L’activité a attiré 35 participants, dont 8 se sont inscrits à la bibliothèque.
L’événement a connu du succès auprès des employés participants ainsi qu’auprès de la direction de l’arrondissement.
Tous les employés ont été informés qu’ils pouvaient s’abonner sans frais à la bibliothèque, peu importe leur lieu de
résidence.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Cafés-rencontres du mercredi pour les aînés
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Description
 Objectifs :
9 Offrir un programme d’activités répondant aux intérêts des
aînés;
9 Susciter un sentiment d’appartenance à la bibliothèque;
9 Créer un milieu de rencontres et d’échanges.
 Date : de janvier à décembre 2013, un à deux mercredi par
mois, en après-midi. Le programme a débuté en 2011
 Lieu : Bibliothèque de Cartierville
 Clientèle : aînés et leur famille, mais ouverts à tous

Échanges lors d’une activité de lecture et d’écriture

En bref : les cafés-rencontres du mercredi ont permis aux aînés de Bordeaux-Cartierville de profiter d’une vaste gamme
d’activités offertes dans un contexte convivial. Le tout réalisé en étroite collaboration avec des ressources du milieu, telles que
l’AQDR Ahuntsic/Saint-Laurent et l’unité Serenata du Manoir Bois-de-Boulogne. On a pu ainsi assister à des conférences
portant sur des sujets culturels, juridiques et liés à la santé et participer à des ateliers tels que Musclez vos méninges, écriture
de fiction et médias sociaux. Instaurée par la STM en 2012, la Navette Or, un service de minibus spécialement conçu pour les
aînés et prévoyant un arrêt près de la bibliothèque, a pu contribuer au succès de ces cafés-rencontres.
•Résultats
 Le programme comptait, en 2013, 36 activités et a rejoint 431 personnes.
 Le nombre d’abonnés aînés a connu une augmentation de 12,8 % entre 2010 et 2013.
 Renforcement du partenariat avec l’AQDR Ahuntsic-Cartierville par la tenue à la bibliothèque d’une série de 6 ateliers de
 formation sur le leadership des aînés présentés par le QADA (Québec ami des aînés).
 Élargissement en 2014 de l’offre aux aînés par l’ajout d’un Club de lecture hors-les-murs.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Club de jeux de société
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
 Objectifs :
9 Bonifier l’offre de services en ajoutant un type différent d’activité tant
pour les adultes que pour les familles;
9 Créer une occasion de rencontre et de socialisation entre passionnés
de jeux;
9 Rendre plus « cool » la bibliothèque.
 Date : octobre 2013
 Lieu : section jeunesse de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.
 Clientèle : jeunes à partir de 6 ans et adultes
Échantillon des jeux disponibles lors des séances

En bref : les participants sont conviés le premier samedi du mois et près de 70 jeux sont mis à leur disposition. Le
bibliothécaire jeunesse et une aide-bibliothécaire animent la rencontre et forment les groupes. L’activité se tient en continu tout
l’après-midi. Les participants arrivent ou quittent à leur convenance.
•




Résultats
On note une fréquentation totale pour les 3 mois de 72 jeunes et 15 adultes.
La bibliothèque reçoit de bons commentaires pour cette nouvelle activité.
La bibliothèque rejoint une clientèle déjà abonnée qui participait peu aux autres types d’activités offertes par la bibliothèque.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Des activités et services concertés pour les personnes aînées
Arrondissement du Sud-Ouest

Description
 Objectifs :
9 Développer une offre de service complète et variée pour la clientèle
aînée, à l’intérieur et à l’extérieur des murs des bibliothèques du SudOuest;
9 Offrir des activités et des services complémentaires d’une
bibliothèque à l’autre.
 Date : dès février 2013
 Lieu : dans les bibliothèques Marie-Uguay, Saint-Henri, GeorgesVanier et Saint-Charles
 Clientèle : les aînés

Matinées des aînés, bibliothèque Marie-Uguay

En bref : en 2013, les quatre bibliothèques de l’arrondissement du Sud-Ouest ont travaillé de concert afin de mieux rejoindre
leur clientèle aînée en offrant les Matinées des aînés et en augmentant l’offre de service de la biblio mobile.
• Résultats
 Le programme des Matinées des aînés s’est étendu dans les quatre bibliothèques de l’arrondissement, en alternance et sur
différentes journées, permettant ainsi à la clientèle de profiter d’une plus grande offre d’activités pouvant les intéresser :
causeries, spectacles, ateliers, films, conférences sur la santé, les voyages, etc.
 Des sujets inusités et des activités novatrices ont été planifiés. Notons, par exemple, une conférence sur la sexualité des
personnes du troisième âge, une animation Coup de poing adaptée à cette clientèle et une collaboration avec la maison de
la culture Marie-Uguay qui a permis des échanges avec les artistes des expositions en arts visuels.
 La biblio mobile du Sud-Ouest a augmenté son offre de service pour atteindre une desserte totale de dix résidences, soit six
de plus que les années précédentes.
 Les collections de livres en gros caractères et de livres audio ont été bonifiées dans les quatre bibliothèques.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Des services pour les personnes sourdes et malentendantes
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
 Objectifs :
9 Mieux desservir la communauté sourde et malentendante;
9 Développer des services en langue des signes québécoise;
9 Établir des partenariats avec les ressources et les écoles
spécialisées présentes dans l’arrondissement.
 Date : depuis juillet 2013
 Lieu : bibliothèque Le Prévost
 Clientèle : tous âges

Marc-André Bernier souhaitant la
bienvenue en langue des signes québécoise.

En bref : seul et unique bibliothécaire sourd au Québec, Marc-André Bernier parle la langue des signes québécoise (LSQ) et
travaille à la bibliothèque depuis juillet 2013. Deux jours par semaine, il offre un soutien personnalisé aux gens de la
communauté sourde et malentendante tout en travaillant activement à faire connaître la bibliothèque aux intervenants, aux
individus et aux familles. Au fil des mois, il a mis sur pied des activités (formations Internet et heures du conte en LSQ, etc.),
en plus de faire connaître les services offerts en bibliothèque à des groupes d’adultes ou de jeunes.
•Résultats (juillet à décembre)
 Le projet a rejoint sept groupes scolaires ou autres pour un total de121 personnes.
 Neuf formations Internet, trois activités pour enfants et un atelier d’initiation à la culture sourde destinés au grand public
 ont réuni 33 personnes.
 Très apprécié par la clientèle, le service de référence sur mesure se fait rapidement connaître au sein de la communauté
 sourde et suscite un intérêt croissant.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Festival Lajoie du livre
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :

9 Faire connaître la bibliothèque et augmenter sa fréquentation;
9 Initier les enfants à la lecture et au monde du livre à travers des activités
ludiques;
9 Établir un partenariat durable entre une des écoles de l’arrondissement,
l'école Lajoie, et la bibliothèque Robert-Bourassa.
 Date : du 18 au 28 mars 2013
 Une idée originale inspirée de : la Semaine festive du livre
 Lieu : bibliothèque Robert-Bourassa
 Clientèle : les élèves et enseignants de l’école Lajoie

Activité « Publicité pour la lecture »

En bref : un festival littéraire a été organisé avec le comité de bibliothèque de l’école Lajoie. Des activités ont été animées à
la bibliothèque de l’école par des parents bénévoles et à la bibliothèque Robert-Bourassa par les bibliothécaires. Un choix de
plusieurs activités a été proposé aux professeurs, selon le cycle, dont au moins une mettant en vedette la poésie puisque les
dates coïncidaient avec le nouveau festival J’aime la poésie des Bibliothèques de Montréal.
• Résultats
 La bibliothèque Robert-Bourassa a accueilli pendant les deux semaines du festival 14 classes de tous les niveaux et les
trois groupes du service de garde, totalisant 398 participants.
 Emballés par le succès du festival en mars 2013, la directrice et les professeurs ont demandé dès le début de l’année
scolaire que le festival revienne en 2014 avec la même formule.
 Un partenariat durable s’est créé autour du festival et s’est étendu depuis aux autres projets de la bibliothèque RobertBourassa.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Journée de bibliothèque vivante
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
 Objectifs :
9 Permettre aux participants de rencontrer des artistes, créateurs,
commerçants et autres résidents du Mile End;
9 Souligner la contribution particulière de différents groupes culturels à
l’histoire et au développement du quartier;
9 Renforcer les liens avec un organisme partenaire.
 Date : dimanche 29 septembre 2013
 Une idée originale inspirée de : Living Library Project, Bibliothèque
vivante de la Bibliothèque Atwater.
 Lieu : bibliothèque du Mile End
 Clientèle : adultes (ouvert aux 12 ans et +)

Combattre les idées reçues à la Bibliothèque vivante
Crédit : Mémoire du Mile End

En bref : organisée en partenariat avec l’organisme Mémoire du Mile End, cette journée de bibliothèque vivante se voulait une
occasion de découvrir le patrimoine vivant du quartier. Douze personnes se sont prêtés au jeu, dont des membres des
communautés hassidique, grecque, italienne et ukrainienne. Des artistes tel Michel Hellman, Dorothy Todd Hénaut et Garry
Beitel ont également accepté de rencontrer des gens pour de brèves conversations de 20 minutes.
•





Résultats
Visibilité médiatique intéressante : entrevue à l’émission Samedi et rien d’autre de Joël Le Bigot à Radio-Canada.
Plus de 130 participations à 60 conversations.
Activité réalisée dans le cadre des Journées de la Culture.
Commentaire souvent entendu « À quand la prochaine? »

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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L’art de la petite enfance
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
 Objectifs :
9 Initier les enfants à l’art sous toutes ses formes;
9 Diversifier l’offre de services offerte aux centres de la petite enfance
et aux garderies.
 Date : printemps/automne 2013
 Lieux : bibliothèques et maisons de la culture
 Clientèle : enfants de 3 à 5 ans fréquentant les centres de la petite
enfance et les garderies des deux quartiers
Visite d’une exposition

En bref : projet conjoint des maisons de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement. Les enfants sont divisés en deux
groupes. Le premier groupe visite l’exposition avec une employée de la maison de la culture. Pendant ce temps, l’autre groupe
assiste à une heure du conte sur la thématique de l’exposition, animée par la technicienne dédiée à la petite enfance de la
bibliothèque. Par la suite les enfants confectionnent un bricolage sur le thème du conte ou de l’exposition.
•




Résultats
Nombre de centres de la petite enfance et garderies participants : 13
Nombre d’enfants participants : 181
Les éducatrices et les enfants apprécient cette activité qui est différente des activités offertes la plupart du temps à ce
groupe d’âge.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Montréal-Nord d’hier à aujourd’hui
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
 Objectifs :
9 Mettre en valeur les fonds patrimoniaux des bibliothèques;
9 Faire découvrir aux nouveaux résidents de l’arrondissement, notamment
les nouveaux arrivants, l’histoire de leur quartier;
9 Favoriser et encourager les transferts intergénérationnels.
 Date : de janvier à juin 2013
 Lieux : bibliothèque Henri-Bourassa et MCC
 Clientèle : élèves de 5e et 6e années du primaire et aînés

Pont Pie-IX en construction

En bref : deux expositions thématiques ont été créées, l’une présentant les bâtisseurs de Montréal-Nord et l’autre revisitant
les événements marquants de l’arrondissement, les personnalités qui y sont nées, les lieux culturels incontournables. Des
animations autour de photographies, objets et témoignages ont permis aux jeunes de découvrir le passé de leur quartier et aux
aînés de raviver la mémoire collective. Les participants sont repartis avec l’histoire de leur rue ou une carte annotée des lieux
culturels et lieux de tournage de l’arrondissement.

Résultats
 Plus de 375 participants répartis dans 17 ateliers.
 Développement d’un sentiment commun d’appartenance et de fierté des participants à l’égard de leur milieu de vie.
 Découverte et reconnaissance du rôle des bibliothèques dans la communauté.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Œuvre « Voyage en terre éphémère »
Arrondissement d’Outremont

Description
 Objectifs :
9 Renforcer le partenariat entre la Galerie d’art d’Outremont (adjacente
à la bibliothèque) et la bibliothèque Robert-Bourassa avec un projet
novateur et de longue durée;
9 Célébrer le 15e anniversaire de la bibliothèque en impliquant la
communauté dans un projet rassembleur et écologique.
 Date : oeuvre exposée tout le mois d’août 2013
 Une idée originale inspirée de : Ambassadeurs (Espace pour la vie)
 Lieu : bibliothèque Robert-Bourassa
 Clientèle : la communauté d’Outremont

« Voyage en terre éphémère »

En bref : pendant un an, différents groupes (classes, garderies, camps d’été, organismes locaux) et la population ont été
invités à apporter des bouchons de plastique recyclés à la bibliothèque afin de créer une œuvre d’art géante au sol, en lien
avec le thème du Club de lecture d’été TD 2013, « les voyages ». Le coordinateur de la Galerie d’art, Laurent Bouchard, et une
employée de la bibliothèque, Hue-Nha Nguyen-Thanh, ont imaginé et créé l’œuvre « Voyage en terre éphémère », une
immense carte mondiale exposée tout le mois d’août dans la Galerie d’art.
• Résultats
 La communauté s’est mobilisée en amassant plus de 50 000 bouchons de plastique de toutes les couleurs et tailles, ce qui
a créé un sentiment d’appartenance chez les usagers et les employés, en plus de les sensibiliser à l’environnement.
 Le partenariat a été renforcé entre la Galerie d’art et la bibliothèque, ce qui a mené à différentes collaborations. Les
bouchons sont réutilisés dans divers projets (ex.: gros bouchons comme boules de Noël sur le sapin de la bibliothèque).
 La Galerie d’art, normalement fermée l’été, a été ouverte tout le mois d’août et a accueilli plus de mille visiteurs.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Programme Mon école écolo
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
 Objectifs :
9 Sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement;
9 Aider les jeunes à comprendre le concept d’une construction durable;
9 Renforcer les partenariats avec le milieu scolaire.
 Date : depuis novembre 2013
 Lieu : Bibliothèque du Boisé
 Clientèle : tout-petits et jeunes du primaire

Activité Écologique dans le cadre du programme.
Crédit : GUEPE

En bref : le programme « Mon école écolo » propose aux élèves des écoles primaires de Saint-Laurent de participer à une
visite guidée de la bibliothèque du Boisé. Ils sont invités à explorer le bâtiment et à découvrir ses composantes novatrices en
compagnie d’un spécialiste de l’organisme GUEPE (Groupe Uni des Éducateurs naturalistes et Professionnels en
Environnement). Au moyen de plusieurs ateliers gratuits d’une durée de 120 minutes, ils se sensibilisent à l’importance de faire
des choix écologiques. De plus, l’équipe de la bibliothèque présente les collections de la section Jeunesse, les services offerts
et la programmation des activités. Il est également possible pour les professeurs de s’abonner sur place, au nom de leur école.
Le transport est assuré par l’arrondissement de Saint-Laurent. Un maximum de 25 élèves par activité est accepté. En terminant,
l’arrondissement procède à un tirage parmi toutes les classes participantes. Deux d’entre elles se verront offrir une sortie
éducative au parc Marcel-Laurin en mai 2014. Intitulée « De feuilles en aiguilles », celle-ci abordera la richesse de la
biodiversité de cet espace vert.
•




Résultats
La bibliothèque a accueilli 80 classes de 1 804 élèves regroupant 15 écoles primaires de l’arrondissement.
Cette première expérience a permis le renforcement des partenariats avec le milieu scolaire.
Le programme a permis à la majorité des participants de découvrir et de comprendre le concept d’un bâtiment LEED.

Catégorie: Bon coup en Bibliothèque
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Projet Un livre ouvert
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Description
 Objectifs :
9 Permettre à un écrivain du quartier de prendre contact avec son public et de réaliser
un projet artistique avec celui-ci;
9 Familiariser les usagers avec la poésie jeunesse, le travail de l'écrivain et le
processus de création littéraire.
 Date : du 16 septembre 2013 au 15 février 2014
 Une idée originale : réalisée dans le cadre du Programme Écrivain en résidence du
Conseil des arts de Montréal
 Lieu : bibliothèque de Rosemont
Jennifer Couëlle lors d’une activité

 Clientèle : le public familial et scolaire de la bibliothèque de Rosemont
En bref : par l'entremise de lectures publiques, de rencontres, d'ateliers et de créations collectives, Jennifer Couëlle a ouvert
les portes de son univers poétique à ses concitoyens. Parmi eux, une classe d’immersion en français de l’école Nesbitt ainsi
qu’une classe TED de l’école Sans-Frontières. Avec leurs mots, les élèves ont d’abord composé un poème original. Chaque
participant avait ensuite comme défi de lire, comprendre et illustrer le poème d’un autre. Leurs œuvres ont été regroupées en
deux recueils de poésie géants intitulés Dans le ventre du dragon, la princesse fait guili-guili et 8 poèmes de garçons. Les
recueils sont exposés à la bibliothèque de Rosemont afin d’en faire profiter tous les usagers.
• Résultats
 11 activités ont été développées. Elles ont rejoint près de 330 participants du grand public et 6 classes du niveau primaire.
 Les interactions avec l’auteure ont donné le goût à plusieurs usagers de lire et d'emprunter des documents de poésie
jeunesse.
 La résidence a connu un bon succès. Elle a teinté l'ensemble de la vie culturelle de la bibliothèque de Rosemont.
L’investissement de l’espace, les poèmes et les œuvres de Jennifer Couëlle ont beaucoup contribué à souligner le
caractère événementiel du séjour de l’auteure en bibliothèque.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Rendez-vous du Café Lettré
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
 Objectifs :
9 Offrir une programmation récurrente, stimulante et diversifiée aux
aînés de Saint-Léonard;
9 Permettre à cette catégorie de citoyen de se rencontrer une fois par
semaine afin de socialiser, s’instruire et s’amuser.
 Date : tous les jeudis, de 14 h à 16 h, de janvier à avril et de
septembre à décembre
 Lieu : Bibliothèque de Saint-Léonard (Café Lettré)
 Clientèle : aînés

Le Café Lettré

En bref : afin de répondre aux besoins des aînés de l’arrondissement de Saint-Léonard (19% de la population de
l’arrondissement est âgée de 65 ans et plus comparativement à 15% pour Montréal), une programmation a été produite en
partenariat avec la division des sports, des loisirs et du développement social. À raison d’une fois par semaine, les aînés âgés
de 55 ans et plus se rencontrent pour participer à un atelier de scrabble animé par un professionnel ou pour assister à une
conférence traitant d’un sujet qui les touche.
• Résultats
 Au total, 240 personnes ont participé aux rendez-vous, pour une moyenne de 15 personnes par semaine. L’activité se
poursuivra en 2014.
 L’activité a permis à plusieurs de rompre la solitude et de socialiser dans le Café Lettré, lieu propice aux échanges autour
d’un café offert par la bibliothèque.
 Les participants sont encouragés à participer à la programmation en émettant leurs suggestions pour les sujets des
conférences.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Soirée VIP pour les éducateurs (CPE et garderies en milieu familial)
Arrondissement de LaSalle

Description
 Objectifs :
9 Partager avec les éducateurs les ressources pour la petite enfance
disponibles et les méthodes d’animation à l’éveil à la lecture utilisées
par l’équipe de la section jeunesse;
9 Outiller les éducateurs et leur permettre d’échanger entre eux.
 Date : 25 octobre 2013
 Lieu : bibliothèque L’Octogone
 Clientèle : éducatrices et éducateurs des CPE et des services de
garde en milieu familial.

En bref : la soirée a été organisée en collaboration avec le Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. Les
participants ont été accueillis un vendredi soir, en dehors des heures d’ouverture pour créer une ambiance VIP. En plus de leur
transmettre des trucs et astuces d’animation, des ressources pour les bricolages et les coups de cœur des animateurs en
bibliothèque, ils ont eu droit à une heure du conte et à des prix de présence offerts par Les Amis de la bibliothèque l’Octogone
de LaSalle.
• Résultat
 Selon les fiches d’évaluation remises à la fin de la soirée, l’activité a suscité beaucoup d’intérêt auprès des 29 participants
qui ont demandé la reconduite de ce type de rencontre sur une base mensuelle et même hebdomadaire. Un bon signe de
satisfaction!
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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S.O.S devoirs et bricolage!
Arrondissement d’Anjou

Description
 Objectifs :
9 Créer des ponts entre l’école et les ressources de la bibliothèque;
9 Favoriser l’appropriation de la bibliothèque par les jeunes du quartier;
9 Augmenter la fréquentation de la bibliothèque par les
élèves du primaire.
 Date : de septembre 2013 à décembre 2013
 Lieu : bibliothèque du Haut-Anjou
 Clientèle : Élèves du primaire
En bref : au cœur de la communauté, à deux pas d’une école primaire, la bibliothèque du Haut-Anjou accueille chaque jour
après les heures de classe de très nombreux enfants. Dans la lignée tracée par le site Bibliojeunes, l’activité S.O.S. devoirs et
bricolage permet de créer des liens entre les élèves du primaire et les ressources offertes par la bibliothèque. La première
partie de la rencontre est consacrée à l’aide aux devoirs et la seconde à une activité ludique.
•




Résultats
Les douze rencontres de l’activité ont permis de rejoindre 98 participants.
Plusieurs enfants qui ne fréquentaient pas la bibliothèque ont participé à l’activité sur invitation de leurs amis.
Une relation de confiance s’est établie entre les participants et la bibliothécaire responsable de l’activité.

Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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Utilisation des bornes auto-prêts : un défi lancé et relevé
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Description
 Objectifs :
9 Augmenter le pourcentage de prêts aux bornes;
9 Faire du comptoir de prêt, un comptoir d’accueil;
9 Redoubler la présence des aide-bibliothécaires dans toutes les
sections de la bibliothèque afin d’être plus près des besoins des
citoyens et améliorer la qualité de leur séjour à la bibliothèque.
 Date : novembre
 Une idée originale inspirée de : La bibliothèque du XXIe siècle
 Lieu : bibliothèque de Pierrefonds

Usagers aux bornes auto-prêts à la bibliothèque de
Pierrefonds

 Clientèle : tous les usagers

En bref : afin de maximiser l’utilisation des bornes auto-prêts, un défi est lancé à l’équipe de la bibliothèque ainsi qu’à l’équipe
de menuiserie et d’informatique de restructurer le comptoir de prêt, de réaménager les lieux et diriger les usagers aux bornes.
Résultats
 Défi relevé. En novembre et en décembre 2013, 91,3 % des prêts de la bibliothèque de Pierrefonds sont passés par le libreservice, comparativement à 8,5 % pour l’année 2012.
 Grâce à l’accompagnement fait par les employés, les usagers qui craignaient d’utiliser les bornes le font maintenant sans
difficulté et les enfants s’en donne à cœur joie.
Catégorie : Bon coup en bibliothèque
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@teliers informatiques
Arrondissement de LaSalle

Description
 Objectif :
9 Outiller les abonnés et les employés pour leur permettre de profiter
des ressources électroniques offertes par la bibliothèque.
 Date : plusieurs ateliers par session.
 Lieu : section adultes de la bibliothèque,
 Clientèle : 14 ans et plus, débutant en informatique.

En bref : pour tout savoir sur Nelligan, les livres électroniques, Facebook, Clinique du portable, Internet et courriel, autant de
thèmes abordés lors de séances interactives pour débutants qui mettent les usagers en contact avec les technologies. Les
ateliers sont offerts à de petits groupes pour permettre aux débutants de poser leurs questions.
• Résultats
 Près d’une trentaine d’ateliers ont été offerts aux usagers leur permettant de découvrir les outils et les ressources
numériques de la bibliothèque.
 Les échanges entre les participants et la bibliothécaire les rendent plus confiants et autonomes et assurent une meilleure
compréhension des intérêts et des besoins.

Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Bibliothèques 2.0.
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Description
 Objectifs :
9 Mettre en valeur les services et activités des bibliothèques de
l’arrondissement;
9 Offrir une présence et un nouveau contact avec la clientèle.
 Date : depuis septembre 2013
 Lieu : sur la page Facebook des quatre bibliothèques de
l’arrondissement

Affiche promotionnelle de la bibliothèque

Maisonneuve pour le concours facebook
 Clientèle : les jeunes de 13 ans et plus de l’arrondissement et des
Crédit : VidéHoma
alentours
En bref : l’arrondissement a fait appel à l’organisme VidéHoMa pour assurer une présence active sur les réseaux sociaux.
Depuis septembre, les pages Facebook des bibliothèques diffusent du contenu original de qualité notamment sous forme de
capsules vidéo. De concert avec les bibliothécaires, un partage de l’information, en lien avec la culture et les bibliothèques, est
également assuré quotidiennement. Un concours a aussi été organisé afin d’inciter les gens à « aimer » et à suivre les pages
Facebook des six installations culturelles de l’arrondissement (quatre bibliothèques et deux maisons de la culture). Les pages
Facebook des bibliothèques sont maintenant suivies par un nombre croissant d’utilisateurs qui réagissent et partagent cette
information à leur tour.

Résultats
 On note une hausse significative des utilisateurs qui aiment les pages Facebook, dont une hausse de près de 50 % pour
les bibliothèques Maisonneuve et Hochelaga.
 La présence plus active des bibliothèques sur les réseaux sociaux dynamise notre position et incite les usagers à découvrir
ou redécouvrir la bibliothèque et ses nombreux services.
Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Clinique numérique
Arrondissement de Lachine

Description
 Objectifs :
9 Répondre à un besoin ponctuel;
9 Promouvoir l’utilisation de la bibliothèque numérique;
9 Aider les usagers à mieux utiliser leurs appareils.
 Date : novembre 2013
 Lieu : bibliothèque Saul-Bellow
 Clientèle : aux adultes et aux aînés
En bref : la clinique numérique se fait sur rendez-vous pour répondre à des questions précises : « comment puis-je transférer
des photos numériques sur mon ordinateur? », « comment attacher des documents ou des photos à mon courriel », « de
quelle façon puis-je l’utiliser ma tablette ou ma liseuse?» ou « comment télécharger des livres numériques », etc. Cette
clinique offre un service personnalisé et permet de faire la promotion des ressources numériques des Bibliothèques de
Montréal.
• Résultats
 Pendant 2 mois, nous avons aidé 6 usagers adultes et aînés dans le cadre de la clinique numérique sur rendez-vous. Ils
ont, entre autres, appris à utiliser Prêtnumérique.ca, à enregistrer des photos, à transférer des courriels, à attacher des
fichiers au courriel, etc. Cette nouvelle offre de service a donné lieu à un accompagnement personnalisé auprès des
usagers.
 Cette expérience a permis également au personnel de la bibliothèque d’approfondir leurs connaissances sur les différents
appareils disponibles et sur les applications et les outils qu’on peut utiliser pour améliorer la qualité de service.
Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Clinique numérique
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
 Objectifs :
9 Supporter les usagers qui ont besoin d’aide avec leur liseuse ou tablette
pour l’emprunt de livres numériques via prêtnumérque.ca;
9 Assister les usagers qui empruntent les liseuses numériques disponibles
à la bibliothèque de Saint-Léonard depuis mars 2013;
9 Faire la promotion de la bibliothèque numérique et particulièrement de
pretnumerique.ca.
 Date : un mercredi par mois (avril, mai, septembre, octobre, novembre)
 Lieu : bibliothèque de Saint-Léonard
 Clientèle : adultes

Prêt pour le numérique!

En bref : les usagers (jusqu’à un maximum de 10) s’inscrivent à la clinique numérique et y apportent leur propre liseuse ou
tablette ainsi que leur ordinateur portable au besoin. L’activité consiste en une présentation de 30 minutes portant sur le livre
numérique, la bibliothèque numérique et le portail pretnumerique.ca, le tout suivi de 60 minutes de dépannage individuel.

Résultats
 48 personnes ont participé aux 5 cliniques en 2013.
 L’activité a permis au personnel de rester à l’affût des changements en matière de livre numérique et de développer une
expertise.
 Les personnes qui ont participé à l’activité ont découvert avec enthousiasme la collection de livres numériques des
Bibliothèques de Montréal.
Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Formation « Le livre numérique »
Arrondissement d’Anjou

Description
 Objectifs :
9 Démystifier le livre numérique et permettre aux abonnés d’utiliser
efficacement la plateforme de prêt numérique;
9 Faire connaître les différentes ressources numériques offertes aux
usagers des Bibliothèques de Montréal.
 Date : 29 octobre (jour) et 28 novembre (soir)
 Lieu : salle d’animation de la bibliothèque Jean-Corbeil
 Clientèle : adultes

En bref : cette formation vise à exposer les notions de base du livre numérique et à répondre aux questions qui sont souvent
posées sur le sujet : « qu’est-ce que le livre numérique? », « quelles sont les différences entre une liseuse et une tablette? », ou
« comment fait-on pour emprunter des livres numériques par le biais des Bibliothèques de Montréal? », etc. La formation a
aussi pour but de présenter les différentes ressources numériques offertes par les Bibliothèques de Montréal.
•




Résultats
Les deux rencontres ont permis de rejoindre 58 usagers.
La formation stimule l’autonomie des usagers par rapport au livre numérique.
La grande majorité des participants ont découvert au moment de la formation la grande quantité de ressources numériques
offertes par les Bibliothèques de Montréal.

Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Journée contributive Wikipedia
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
 Objectifs :
9 Initier nos usagers à la participation dans Wikipedia;
9 Développer les pages de cette encyclopédie sur le quartier;
9 Partager les connaissances sur le patrimoine du Mile End.
 Date : 6 avril 2013
 Une idée originale inspirée de : Wikipedia Canada
 Lieu : bibliothèque du Mile End
 Clientèle : 12 ans et plus

Des wikipediens très absorbés par leurs pages
Crédit : Seeris

En bref : cette journée à été organisée par le comité Wikipedia Québec dans le cadre du Mois national de la contribution. Dans
un premier temps les participants ont reçu une brève formation sur les règles et procédures ainsi que l’éthique entourant la
production de contenu sur Wikipedia. Ensuite, chacun des participants a choisi un lieu (rue, commerce, institution) du Mile
End et a créé une page dans l’encyclopédie.

• Résultats
 Une belle diversité chez les participants : jeunes et moins jeunes, technos ou pas. Au total : 18 participants et 14 nouvelles
pages.
 Premier partenariat officiel entre une bibliothèque publique et Wikipedia Canada. En 2014 l’activité a eu lieu à BAnQ.
 La bibliothèque du Mile End a maintenant sa page dans Wikipedia!

Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Jumelage ados-aînés informatique
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
 Objectifs :
9 Favoriser les échanges intergénérationnels;
9 Réduire la fracture numérique;
9 Promouvoir les services de la bibliothèque auprès des aînés et des
adolescents.
 Date : novembre 2013
 Une idée originale inspirée par : les Bibliothèques de Laval et
autres initiatives similaires
 Lieu : bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire
 Clientèle : adolescents de l’école Henri-Bourassa et aînés

Apprentissage à l’informatique

En bref : dans le cadre d’un projet scolaire basé sur l’engagement social, la bibliothèque a mis en place une activité de
jumelage informatique entre des adolescents et des personnes âgées. Lors de quatre rencontres, les jeunes ont aidé les aînés
à démystifier l’informatique. Il leur ont appris à manipuler la souris et le clavier, à naviguer sur Internet et à créer et utiliser une
adresse courriel. Pour faciliter leur intégration au marché du travail et pour reconnaître la qualité de leur engagement, une lettre
de recommandation a été fournie aux jeunes.

Résultats
 Des liens se sont créés entre les jeunes, les aînés et le personnel de la bibliothèque.
 Appropriation des outils informatiques par les aînés et meilleure connaissance du réseau des bibliothèques de la part de
tous les participants

Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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L’examen de citoyenneté en quelques clics
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
 Objectifs :
9 Présenter diverses ressources en ligne pour permettre aux immigrants
de préparer leur examen de citoyenneté;
9 Offrir un accès gratuit au site examendecitoyennete.ca, l’outil de
simulation d’examen le plus pertinent disponible sur le web.
 Date : 11 octobre et 19 novembre 2013
 Lieu : bibliothèque de Parc-Extension
 Clientèle : personnes immigrantes et groupes d’adultes en francisation
Une abonnée en pleine séance de travail

En bref : conçue pour répondre à un besoin marqué chez la clientèle immigrante, la conférence L’examen de citoyenneté
canadienne en quelques clics a connu un vif succès, en plus de donner lieu à un partenariat exclusif entre la bibliothèque et
le site examendecitoyennete.ca. Désormais, les gens peuvent accéder gratuitement à ce programme de formation à partir
des postes Internet de la bibliothèque et ainsi mettre à l’épreuve leurs connaissances en utilisant un outil de simulation
d’examen comportant plus de 400 questions.
• Résultats
 La conférence a été présentée à deux reprises à l’automne 2013 et près de 60 personnes y ont assisté. En raison du
succès remporté, plusieurs dates sont déjà au calendrier pour 2014, que ce soit pour une présentation en bibliothèque ou
au sein d’organismes du quartier intervenant auprès des immigrants.
 Le questionnaire de simulation a rapidement été très populaire auprès des participants et de plus en plus de postes
Internet sont réservés en bibliothèque à cette fin chaque semaine.
Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Octobre dans le Sud-Ouest, c’est complètement Louis Cyr!
Arrondissement du Sud-Ouest

Description
 Objectifs :
9 Souligner le 150e anniversaire de naissance de Louis Cyr;
9 Faire connaître ce personnage emblématique ainsi que le lien qui
l’unit à l’histoire des quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne.
 Date : tout le mois d’octobre 2013
 Lieu : dans les bibliothèques Georges-Vanier et Saint-Henri
 Clientèle : pour tous
Louis Cyr, Robert Pelletier

En bref : à l’occasion du 150e anniversaire de Louis Cyr, quatre capsules vidéo ont été diffusées sur les réseaux sociaux des
bibliothèques Georges-Vanier et Saint-Henri ainsi que sur ceux de l’arrondissement. Ces capsules présentaient différents lieux
de l’arrondissement, témoignant du lien qui unit l’homme le plus fort du monde et les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne.
En effet, l’édifice aujourd’hui occupé par la bibliothèque Georges-Vanier, la statue de Robert Pelletier, le parc Louis-Cyr ainsi
que la murale à l’effigie de Louis Cyr sont autant d’exemples de l’importance que revêt ce personnage dans ces quartiers. En
complément, des expositions, des bricolages et un concours mettant de l’avant une baladodiffusion créée par des enfants de
l’École Ludger-Duvernay au sujet de Louis Cyr ont été organisés.
• Résultats
 Les capsules vidéo ont été visionnées par plusieurs internautes sur différentes plateformes.
 Ces capsules informatives ont permis à plusieurs personnes, jeunes et moins jeunes, d’en apprendre un peu plus sur la vie
de Louis Cyr et plus précisément sur son passage dans les quartiers Saint-Henri et Petite-Bourgogne.
Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Prêt de tablettes numériques
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
 Objectifs :
9 Faciliter la mobilité des usagers n’importe où dans la bibliothèque;
9 Offrir un accès gratuit à des équipements informatiques performants.
 Date : depuis le 8 juillet 2013
 Lieu : bibliothèque du Boisé et bibliothèque du Vieux Saint–Laurent
 Clientèle : tous

Borne de prêt de tablettes
Crédit: Stay Connected - M. Francis Leblanc

En bref : le prêt de tablettes numériques dans les bibliothèques de Saint-Laurent est un service à valeur ajoutée offrant à
l’usager un accès gratuit aux modèles les plus récents en ce domaine. Au moyen de sa carte d’abonnement et d’une pièce
d’identité, l’usager emprunte une tablette et s’installe là où il le souhaite dans la bibliothèque. La tablette est configurée pour
un accès automatique au réseau WIFI. Au retour la tablette est remise automatiquement à son état initial avant le prochain
prêt, ce qui garantit aux usagers un environnement sécuritaire.
•





Résultats
Bibliothèque du Boisé (juillet – décembre), nombre de prêts : 4 854 pour 7 721 heures.
Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent (avril – décembre), nombre de prêts : 1 320 pour 1 869 heures.
Le total de prêts et des heures au niveau de l’arrondissement est de 6 174 prêts pour 9 590 heures d’utilisation.
On note que l’offre de ce service a un impact direct sur la fréquentation des jeunes et des ados.

Catégorie : Bon coup lié aux technologies
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Conférence pour la clientèle du 3e âge
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
 Objectifs :
9 Mettre en place une série de conférences satellites (en plus de celles
offertes à la bibliothèque) s’adressant à la clientèle du 3e âge;
9 Faire connaître les services de la bibliothèque offerts à la clientèle du
3e âge.
 Date : 16 octobre à 19 h et 5 novembre 2013, à 13 h
 Lieu : aux pavillons Delorme et Ladauversière
 Clientèle : aînés

En bref : afin de répondre aux besoins des aînés de l’arrondissement de Saint-Léonard, qui représentent une portion
importante de celle-ci, la division Culture et bibliothèque de Saint-Léonard, en collaboration avec la DAPDC et la division des
SLDS, a mis en place une série de conférences offertes en français.
• Résultats
 120 personnes ont assisté aux deux conférences. L’activité se poursuivra en 2014.
 Les sujets choisis (la mémoire et la sécurité) reflètent bien les préoccupations des aînés, comme en témoignent les
comptes rendus de la table des aînés en action de l’arrondissement.
 Les participants ont découvert avec enthousiasme tous les services qui leur étaient destinés à la bibliothèque.

Catégorie : Bon coup hors les murs
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Donne-moi la main et prends ma différence
Arrondissement de Ville-Marie

Description
 Objectif(s) :
9 Démystifier la différence et la déficience intellectuelle auprès de la
clientèle jeunesse;
9 Faire connaître les services en bibliothèque pour une clientèle
particulière;
9 Créer des liens avec les partenaires du quartier : l’Écomusée du fier
monde, l’organisme Sans Oublier le Sourire (centre de jour pour
personnes avec déficience intellectuelle), l’école primaire MargueriteBourgeoys, l’AMDI (Association pour la déficience intellectuelle).
 Date : mars 2013, Semaine de la déficience intellectuelle et octobre 2013
 Lieu : Écomusée du fier monde
 Clientèle : adultes avec déficience intellectuelle (moyenne à lourde),
Adultes et jeunes artistes à l’œuvre
jeunes du 3e cycle
En bref : élèves et adultes ont été invités à l’Écomusée pour une visite guidée de l’exposition d’arts visuels « D’un œil
différent » (jumelage d’artistes avec ou sans DI). Puis, un jeune et un adulte, à 4 mains, se sont rapprochés et ont créé avec
divers mediums l’œuvre collective « Donne-moi la main et prends ma différence ». En octobre, une 2e activité a suivi autour
de l’album « La petite casserole d’Anatole » de la collection Coup de poing, saynète mise en scène par les animatrices de
l’organisme SOS, en collaboration avec l’animatrice de la bibliothèque, pour les participants de SOS et leurs parents.
• Résultats
 3 années de collaboration ont permis de créer des liens entre les personnes avec déficience et les jeunes, briser la peur et
les préjugés, favoriser l’inclusion des personnes avec DI.
 L’enseignant a renforcé le lien créé en partageant d’autres activités avec l’organisme SOS (sport d’équipe, bowling) et ces
2 activités ont été reprises en mars 2014 à l’Écomusée du fier monde.
 Rencontre de 17 jeunes et 30 adultes avec déficience intellectuelle, plusieurs intervenants d’organismes du quartier et
l’appropriation de la bibliothèque par les adultes avec DI.
Catégorie : Bon coup hors les murs
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Fête de clôture du Club TD à la Fête du quartier Saint-Pierre
Arrondissement de Lachine

Description
 Objectifs :
9 Bonifier une activité déjà présente dans la communauté (fête de
quartier);
9 Ouvrir la fête de clôture du Club TD à plus de participants.
 Date : 21 septembre 2013
 Lieu : Parc Kirkland (en face de la bibliothèque de Saint-Pierre)
 Clientèle : toute la communauté, mais les familles en particulier

En bref : depuis plusieurs années, le spectacle de clôture du Club TD se déroulait la dernière fin de semaine du mois d’août et
était souvent en compétition avec d’autres activités communautaires. En intégrant le spectacle de clôture du Club TD à la fête
de quartier, on a permis à un plus grand nombre d’abonnés de prendre part toute la journée aux nombreuses activités
proposées.

• Résultats
 Plus d’une centaine de personnes ont visité le kiosque de la bibliothèque de Saint-Pierre pendant la journée et ont assisté
au spectacle « Pirates des Caraïbes » en après-midi.
 Plusieurs familles qui fréquentent habituellement la bibliothèque Saul-Bellow se sont déplacées pour la fête de clôture et
ont fait la découverte du quartier et de la bibliothèque de Saint-Pierre.

Catégorie : Bon coup hors les murs
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La bibliothèque au cœur de sa communauté
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Description
 Objectifs :
9 Créer un lieu d’échange, une vitrine accessible pour expérimenter la
technologie de pointe;
9 Tisser des liens entre membres de la communauté;
9 Être un tremplin pour les jeunes en quête de nouvelles inspirations.
 Date : le 6 octobre et quelques semaines auparavant
 Lieu : bibliothèque La Petite-Patrie et ses alentours
 Clientèle : les jeunes de 17-34 ans et le grand public

In situ: les miniatures envahissent la ruelle

En bref : dans le cadre de l’activité Fablab mobile, atelier d’impression 3D, l’organisme engagé fait face à un manque de
participants pour son projet. La bibliothèque les met en contact avec un organisme en quête d’activités pour inspirer des jeunes
décrocheurs. Ce projet utilisera la bibliothèque pour des rencontres, la caserne adjacente pour une activité et la ruelle pour y
installer un in situ de créations numérisées.

Résultats
 La bibliothèque en tant que déclencheur de partenariats entre divers organismes a permis à une dizaine de jeunes
décrocheurs de vivre un projet de technologie de pointe. L’activité du 6 octobre, qui a réuni une trentaine de participants,
a été le lieu de partage entre ces jeunes et le public. Les jeunes ont pu expliquer les expériences de numérisation vécues
dans les dernières semaines et ensuite assister les gens du public dans leur propre numérisation.

Catégorie : Bon coup hors les murs

136

BON COUP
hors les murs

Lecture dans la rue
Arrondissement de Verdun

Description
 Objectifs :
9 Sensibiliser les parents à la lecture familiale;
9 Faire connaître la bibliothèque aux citoyens;
9 Encourager l’introduction du livre à la maison.
 Date : le 24 août 2013
 Lieu : rue Wellington à Verdun
 Clientèle : les familles

Crédit : ÉLÉ, Rachel Pointel

En bref : lors de la vente-trottoir, la rue Wellington devient piétonnière. Une excellente occasion de rencontrer les familles de
Verdun. En collaboration avec l’organisme Éveil à la Lecture et l’Écriture, une table d’information et un coin lecture ont été
installés directement dans la rue. Un bibliothécaire et un animateur ont lu des histoires aux familles. Une représentante de ÉLÉ
profitait de l’occasion pour remettre de l’information sur l’importance de la lecture en milieu familial et sur la bibliothèque.
•




Résultats
Plus d’une centaine d’enfants ont visité le kiosque avec leurs parents lors de cette journée.
L’activité a permis de faire connaître la bibliothèque de Verdun et ses services.
L’activité a aussi permis de rejoindre de nouvelles clientèles.

Catégorie : Bon coup hors les murs
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Le Fonds Claude Émond – La musique en héritage
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
 Objectifs :
9 Mettre en valeur le nouveau Fonds Claude Émond;
9 Faire connaître le patrimoine musical québécois;
9 Rejoindre les personnes éloignées de l’offre culturelle;
9 Briser l’isolement social des aînés.
 Date : novembre 2013
 Lieu : Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord
 Clientèle : adultes, plus particulièrement les aînés

Quelques partitions du pianiste

En bref : afin de faire connaître le Fonds d’archives du pianiste Claude Émond, qui a résidé à Montréal-Nord, une rencontre
musicale et bien documentée a été organisée autour de la carrière de cet artiste qui a accompagné plusieurs grands noms de
la chanson québécoise. Pour l’occasion, un jeune pianiste professionnel a fait revivre quelques « classiques » de Michel
Louvain, Ginette Renaud ou Fernand Gignac. Les participants ont pu se remémorer l’époque des cabarets de Montréal et tous
ont pu fredonner, échanger et témoigner de l’époque avec beaucoup d’émotions.

Résultats
 Échanges et rapprochement culturel entre résidents aînés de diverses origines.
 Travail collaboratif étroit entre l’équipe de la diffusion culturelle et celle des bibliothèques ayant favorisé une médiation
originale.
 Participation active, voire « chantée » de 38 aînés.
Catégorie : Bon coup hors les murs
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Le projet de Machin-Ô-Livres
Arrondissement du Sud-Ouest

Description
 Objectifs :
9 Accroître l'accès à la littérature de façon ludique en multipliant les points
de service et en offrant une sélection de titres de qualité à bas prix;
9 Promouvoir la lecture et la réutilisation de livres d’occasion auprès de
diverses clientèles;
9 Multiplier les actions hors les murs pour rejoindre une nouvelle clientèle.
 Date : été 2013
 Une idée originale inspirée de : Gare fluviale de Saint-Siméon
 Lieu : piscines extérieures et centres de loisirs de l’arrondissement
 Clientèle : tous

Piscine Sir-Georges-Étienne-Cartier

En bref : des machines distributrices à friandises ont été recyclées pour promouvoir l’aspect ludique de la lecture en offrant une
variété de titres et de genres littéraires en format poche - classiques de la littérature, recueils de poésie, romans d’aventure,
policiers, etc. Suivant la formule des « romans de gare », les machines ont été disposées dans des lieux fréquentés par une
diversité de clientèles en transit ou en pause. Les livres récupérés pour le projet sont vendus pour la modique somme d’un
dollar.
• Résultats
 Un engouement immédiat pour le projet de la part des résidents, surtout chez les jeunes. Plus de 600 livres vendus sur une
période de huit semaines seulement.
 Le prix unique intéressant et le caractère ludique de la sélection des titres ont incité les usagers à acheter plusieurs livres à
la fois.
 Le projet a permis aux bibliothèques de l’arrondissement d’atteindre de nouvelles clientèles en de nouveaux lieux.
Catégorie : Bon coup hors les murs
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Le Sentier littéraire du Boisé
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
 Objectifs :
9 Favoriser la découverte du Boisé du parc Marcel-Laurin;
9 Créer un lien entre la nature et la littérature;
9 Faire découvrir les collections de la bibliothèque (auteurs classiques
et contemporains).
 Date : depuis juillet 2013
 Lieu : Boisé de Marcel-Laurin
 Clientèle : tous

Sentier littéraire du Boisé

En bref : le Sentier littéraire du Boisé est un recueil de textes choisis pour offrir à l’auditeur un aperçu de l’histoire littéraire
française et anglaise, en utilisant trois saisons comme toile de fond, l’automne, l’hiver et l’été. Poèmes ou prose d’auteurs des
périodes classique et contemporaine accompagnent le marcheur. Bien entendu, l’audio-guide peut tout aussi bien être utilisé
à l’intérieur de la bibliothèque qu’à l’extérieur. Sur les audio-guides, les textes sont lus par des acteurs professionnels, dont
James Hyndman et Évelyne de La Chenelière. Dany Laferrière a écrit un très beau texte d’introduction, dont il fait lui-même la
lecture au début des versions francophones. Les audio-guides sont disponibles gratuitement au comptoir de prêt, en laissant
simplement une carte de bibliothèque ou une pièce d’identité en dépôt.
•




Résultats
Le projet à permis à la majorité des usagers de découvrir le Boisé du parc Marcel-Laurin.
Le projet a permis aux auditeurs de voyager dans une partie de l’histoire littéraire française ou anglaise.
Le projet a permis à la bibliothèque du Boisé de se démarquer par l’originalité du projet.

Catégorie : Bon coup hors les murs
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Le Vélivre : une micro-bibliothèque sur roues
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
 Objectif(s) :

9 Favoriser l’accès à la lecture et aux livres dans un secteur enclavé et éloigné
de la bibliothèque;
9 Valoriser la lecture auprès d’un public de non-lecteurs;
9 Proposer une offre adaptée à chacune des clientèles.
 Date : juillet et août 2013 (7 semaines)
 Une idée originale inspirée de : diverses initiatives d’ici et d’ailleurs
 Lieu : Saint-Michel Nord (secteur ouest)
 Clientèle : tous âges

Un beau moment croqué au parc Champdoré

En bref : le Vélivre constitue le premier volet du projet Plaisir de lire dans Saint-Michel. Aux commandes du Vélivre : une
bibliothécaire en grande forme et motivée a su établir des liens avec des publics très variés, souvent peu enclins à lire ce projet,
qui vise à rejoindre les clientèles d’un secteur précis de l’arrondissement, s’est poursuivi à l’automne avec, entre autres, des
visites dans les HLM. Voilà donc une offre de service originale, personnalisée, qui va à la rencontre des gens et qui, chemin
faisant, met en valeur les joies de la lecture.
• Résultats
 Au cours de l’été, le Vélivre a visité de façon régulière le parc le plus important du secteur, deux jardins communautaires,
trois HLM et la Joujouthèque, un organisme familial bien implanté dans la communauté.
 Chaque semaine, 12 heures étaient consacrées aux visites elles-mêmes. Au total, près de 600 personnes ont bénéficié des
services et conseils de la bibliothécaire. Des dépôts de livres ont également été effectués, de même que des prêts et des
abonnements, même s’il s’agissait tout d’abord d’une action axée sur la rencontre.
Catégorie : Bon coup hors les murs
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Lire à son bébé
Arrondissement de LaSalle

Description
 Objectif :
9 Faire découvrir aux parents le bonheur de faire la lecture à leur
enfant, tout en les aidant à choisir les livres et à animer leurs
lectures.
 Date : selon la demande
 Lieu : organismes communautaires dédiés aux familles
 Clientèle : nouveaux parents

En bref : l’atelier de sensibilisation à l’importance de la lecture aux tout-petits est offert dans les organismes communautaires
et à la bibliothèque. En 45 minutes sont évoqués les bienfaits psychologiques de la lecture chez les jeunes, les différents
types de documents et des suggestions d’animations pour les groupes de 0 à 18 mois et de 18 à 36 mois. Parents et enfants
participent ensemble à l’activité.
• Résultats
 Augmente les connaissances des parents sur les raisons de lire à leur enfant et leur intérêt pour les activités d’animation
de la section jeunesse.
 Rehausse la popularité du programme Une naissance, un livre.
 Consolide les partenariats avec les organismes communautaires (Maison des familles, Club Garçons et Filles, CLSC).

Catégorie : Bon coup hors les murs
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Pas à pas dans mon quartier
Arrondissement de Ville-Marie

Description
 Objectifs :
9 Mobiliser les organismes du milieu en les sensibilisant aux pratiques
d’éveil à la lecture;
9 Faire découvrir le plaisir des livres aux enfants visés.
 Date : avril à juin 2013
 Une idée de : Johanne Prud’homme
 Lieu : en partie dans les écoles et CPE de l’arrondissement et dans
les bibliothèques Frontenac et Père-Ambroise
 Clientèle : groupes d’enfants de 4-5 ans
L’arrivée des enfants avec leurs affiches

En bref : le projet a été porté par le comité ÉLÉ de Sainte-Marie. Dans un premier temps, des animatrices sont allées visiter
les groupes participants et leur ont raconté leurs histoires préférées. Par la suite, les enfants ont été invités à réaliser, en
classe ou à la garderie, une affiche représentant leur livre favori. Enfin, tous les enfants ont revêtu leur affiche et ont paradé
vers la bibliothèque pour assister à un spectacle mettant le livre en vedette. Il y a eu parade et spectacle dans chacune des
deux bibliothèques. Les parents étaient invités à participer à toutes les étapes du projet s’ils le désiraient.
• Résultats
 Les animatrices des bibliothèques ont visité 22 groupes pour une animation de lecture.
 Au total, plus de 400 enfants ont participé et ont reçu un livre en cadeau lors du spectacle. Une centaine d’adultes étaient
aussi présents aux spectacles (parents, éducateurs, enseignants).
 Les affiches réalisées par les enfants ont été exposées dans les bibliothèques.
Catégorie : Bon coup hors les murs
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Tutorat de lecture
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
 Objectif :
9 Initier les enfants à l’art de raconter une histoire.
 Date : tout au long de l’année scolaire
 Lieux : les écoles du quartier
 Clientèle : élèves des 2e et 3e cycles du primaire

Lire aux plus jeunes
Crédit : Photobucket.com

En bref : projet créé à la demande des enseignants pour aider les élèves des 2e et 3e cycles à faire la lecture aux enfants du
préscolaire et de première année. L’animatrice spécialisée va une première fois en classe pour l’heure du conte. Puis elle
explique aux enfants l’art de lire un livre. Par la suite, elle leur explique l’art de choisir un livre en fonction de l’enfant dont on
est responsable.
• Résultats
 Mise en valeur des services de la bibliothèque.

Catégorie : Bon coup hors les murs
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Un écrivain comme voisin
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâces

Description
 Objectifs :
9 Constituer une collection permanente d’auteurs locaux;
9 Procurer une visibilité aux auteurs par une exposition permanente de
leurs œuvres dans un endroit dédié.
 Date : depuis le 19 octobre 2013
 Une idée originale inspirée de : la présence d’une écrivaine en
résidence en 2011-2012
 Lieu : Salon des voisins
 Clientèle : toute la clientèle

Salon des voisins

En bref : tous les écrivains ne sont pas des auteurs à succès et les gens qui fréquentent les bibliothèques ignorent souvent
leur existence puisqu’ils n’ont pas les moyens de se faire connaître. La bibliothèque a décidé d’offrir à nos auteurs locaux
une vitrine permanente où ils peuvent être découverts, lus et appréciés des abonnés.
•





Résultats
189 prêts pendant les premiers trois mois, dont la majorité des titres auraient été ignorés de la clientèle.
Création d'un lieu convivial apprécié de la clientèle.
Découverte de nombreux ouvrages grâce à l’exposition permanente.
Reconnaissance de plusieurs auteurs, fiers de voir leurs livres à la vue de tous.

Catégorie : Bon coup hors les murs
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