
Les BiBLiothèques de MontréaL  
initiatives 2016

 

InclusIves,  
connectées  
et anImées :  
wow !



Les BiBLiothèques MontréaLaises :  
passionnéMent engagées
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vIlle IntellIgente, Innovante et ouverte sur le monde, montréal valorIse la culture sous toutes ses 
formes. ce caractère dIstInctIf s’Incarne au cœur des quartIers, dans des lIeux convIvIaux quI stImulent  
les esprIts, aIguIsent la curIosIté et encouragent les rencontres : les BIBlIothèques de montréal.

Montréal dispose d’un réseau de 45 bibliothèques situées dans  
les 19 arrondissements, qui sont autant de fenêtres ouvertes 
sur la lecture, l’information, le savoir, la culture et le loisir. 
Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes  
dévouées, les Bibliothèques de Montréal constituent des des-
tinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance 
sous toutes ses formes.

Ces institutions de proximité, qui façonnent la vitalité des quar-
tiers culturels, font partie du paysage identitaire des Mont- 
réalais; elles représentent d’importants points d’ancrage pour 
accompagner les citoyens tout au long de leur parcours de vie.

Résolument tournées vers l’avenir, les Bibliothèques de Mont-
réal adaptent leurs approches aux nouveaux besoins d’un  
public en constante transformation. En développant des par-
tenariats qui mettent à profit l’extraordinaire vitalité de la ville  

et en misant sur des technologies modernes, les Bibliothèques  
de Montréal positionnent avantageusement Montréal comme 
capitale mondiale des industries culturelles et créatives.

Lieux d’enrichissement incomparables, les Bibliothèques de 
Montréal constituent des portes d’entrée privilégiées pour les 
nouveaux venus dans un quartier ou les immigrants de fraîche 
date. Accessibles et solidaires, elles sont d’importants outils de 
socialisation et d’inclusion et des actrices de premier plan du 
vivre ensemble.

Avec son partenaire Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, dont la Grande Bibliothèque agit à titre de bibliothèque 
centrale pour la Ville de Montréal, le réseau des bibliothèques 
contribue à faire de Montréal une ville de création, d’innovation 
et de savoir, où il fait bon vivre.
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Les BiBLiothèques MontréaLaises :  
passionnéMent engagées

Les BiBLiothèques de MontréaL contriBuent au statut de MontréaL, MétropoLe 
cuLtureLLe. institutions de proxiMité, eLLes Façonnent Les quartiers, coLLa-
Borent à La quaLité de vie des MontréaLais et participent au déveLoppeMent  
sociaL, cuLtureL et éconoMique de MontréaL. eLLes constituent L’une des  
pierres d’assise de notre Future poLitique de déveLoppeMent cuLtureL, qui 
pLace Les citoyens, Les créateurs et Les institutions cuLtureLLes au cœur de 
son action.

Manon gauthier, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine,  
du design, d’espace pour la vie et du statut de la femme
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Les BiBLiothèques de MontréaL représentent des joyaux dont MontréaL, viLLe internationaLe de cuLture, de  
savoir et d’innovation est très Fière. ces Lieux sont de véritaBLes carreFours citoyens qui incarnent Le 
vivre enseMBLe cher à notre adMinistration. notre viLLe peut s’enorgueiLLir de disposer d’un réseau aussi  
dynaMique. pas étonnant que Les BiBLiothèques de MontréaL soient L’institution cuLtureLLe et sociaLe La  
pLus Fréquentée de MontréaL!

denis coderre, maire de Montréal
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Les MontréaLais ont été invités en 2016 à participer à 
des déMarches de co-design dans trois BiBLiothèques. 
ces déMarches participatives contriBuent à créer des 
LaBoratoires d’innovation puBLique et perMettent aux 
citoyens de tisser des Liens, de créer un savoir coL-
LectiF et de trouver des soLutions aux enjeux urBains. 

des destinations de choix
L’année 2016 a été particulièrement remarquable quant à la  
fréquentation dans le réseau : visites en ligne ou en bibliothèque, 
prêt de documents, participation record aux activités, les Mont- 
réalais ont été nombreux à exprimer leur attachement à leurs  
bibliothèques.  

si les bibliothèques sont devenues des destinations recher-
chées, c’est qu’elles ne cessent d’innover, de développer de 
nouvelles collaborations et d’envisager de nouvelles perspec-
tives.

en plus d’offrir un accès gratuit à une vaste collection de plus 
de 4,3 millions de documents, les Bibliothèques de Mont-
réal mettent à la disposition du visiteur une offre de service  

plurielle. programmes et activités, événements thématiques et 
services variés composent ce bouquet offert à l’ensemble de 
la population et qui font des bibliothèques un lieu phare de la 
communauté.

grâce aux Bibliothèques de Montréal, les Montréalais disposent 
de ressources inestimables pour apprendre, se divertir ou 
s’évader. ils peuvent profiter de lieux où s’expriment la liberté  
d’expression et d’expérimentation et où chacun se sent chez lui.

je vous invite à plonger dans les prochaines sections pour y 
découvrir les projets phares de l’année 2016 et l’incroyable  
richesse du réseau. et surtout, je vous invite à vous rendre, nom-
breux, à la bibliothèque! il y a mille et une raisons de le faire… 

ivan Filion, directeur des bibliothèques 
service de la culture 

pour rendre L’expérience 
en BiBLiothèque MéMoraBLe, 
une ForMation spéciaLe a été 
oFFerte à une centaine d’eM-
pLoyés. L’oBjectiF : pLacer Le 
citoyen au centre de nos ac-
tions pour Faire des BiBLio-
thèques des rendez-vous in-
contournaBLes de La vie de 
quartier.
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une transForMation  
proFonde et duraBLe

évoluer

Que de chemin parcouru au cours des années : c’est le constat 
fait par les Bibliothèques de Montréal qui ont participé, en dé-
cembre dernier, à la Commission permanente sur la culture,  
le patrimoine et les sports. L’exercice a non seulement permis de 
mesurer les nombreuses réalisations des dix dernières années, 
mais d’envisager avec enthousiasme les défis des prochaines 
décennies.

Il est clair que le changement de cap et le renouveau des Biblio-
thèques de Montréal est le fruit d’investissements et d’initiatives 
multiples pour améliorer le nombre, la qualité et la diversité des 
services. Ce nouveau souffle a été appuyé et structuré grâce à 
la Politique de développement culturel 2005-2015 de Montréal 
et au Plan de consolidation des bibliothèques. Deux outils qui 
ont donné au réseau montréalais l’élan nécessaire pour offrir 
des services dignes d’une métropole culturelle et rejoindre les 
grandes villes canadiennes en termes de qualité et de perfor-
mance.

Plusieurs avancées et réalisations remarquables sont à sou-
ligner. L’offre de services des bibliothèques s’est grande-
ment améliorée, la collection de documents est plus vaste et  

diversifiée, les heures d’ouverture bonifiées et des technologies 
ont été implantées. En outre, deux bibliothèques ont ouvert 
leurs portes, un projet d’agrandissement et un projet de reloca-
lisation de bibliothèque ont été réalisés, et de nouveaux équi-
pements et espaces modernes ajoutés. Enfin, la programma-
tion d’activités et d’événements s’est considérablement accrue 
et les Bibliothèques de Montréal ont renforcé et développé de  
nombreux partenariats.

Depuis 2007, le nombre total de prêts en bibliothèque a  
bondi de près de 40 % et la fréquentation des biblio-
thèques a augmenté de plus de 50 %.  Le nombre de parti-
cipants aux activités a connu une croissance de 175 %, en 
raison de l’augmentation de l’offre. Plus de 28 000 activi-
tés d’animation et de formation ont été offertes dans les  
bibliothèques en 2016; heures du conte, initiation à l’infor-
matique, rencontres littéraires, après-midi de jeux vidéo sont  
autant d’activités qui ont rythmé l’ambiance en bibliothèque.

Les Bibliothèques de Montréal, aujourd’hui bien ancrées dans le  
21e siècle, sont plus accessibles, inclusives, connectées et  
animées que jamais… et l’avenir promet encore davantage.
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en 2016, les Bibliothèques de Montréal ont adopté leur plani-
fication stratégique 2016-2019, une première dans le réseau,  
permettant de consolider les progrès réalisés au cours des  
années et d’aller encore plus loin pour offrir aux citoyens des 
lieux qui répondent à leurs attentes et aspirations.

Fruit d’une démarche participative impliquant le personnel 
travaillant au cœur des arrondissements, les Bibliothèques de 
Montréal ont actualisé leur mission, leur vision et leurs valeurs 
dans le cadre de cette planification. pour les années à venir,  
les Bibliothèques de Montréal ont identifié quatre priorités stra-
tégiques :

• renouveler l’expérience de la bibliothèque auprès des  
citoyens;

• améliorer l’environnement technologique et numérique;

• contribuer au développement d’une communauté inclusive  
et engagée;

• viser la qualité, la performance et l’innovation  
dans les pratiques.

Ces priorités se déclineront en une série d’actions 
et de projets bien définis, portées par des valeurs 
d’accessibilité, d’innovation, de développement 
durable, de qualité et d’efficience, du souci de l’autre, 
de collaboration et de liberté intellectuelle.

D’ici la fin 2021, huit nouveaux projets de bibliothèque seront  
réalisés dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandis-
sement et de construction (RAC). Plusieurs de ces projets offriront  
des lieux mixtes, soit une bibliothèque, un espace culturel et un 
espace sociocommunautaire, une première également dans le 
réseau.

Enfin, d’ici 2022, 26 bibliothèques du réseau transformeront 
leur aire d’accueil et installeront des équipements de retour et 
de tri de documents.

réalIser

des projets  
d’avenir pour  

Le réseau
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une autre BiBLiothèque  
du 21e siècLe

découvrIr

L’ouverture du Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce le  
6 février a apporté un vent de renouveau à l’arrondisse- 
ment de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le bâtiment 
au design inspirant offre une bibliothèque dotée d’équipements 
à la fine pointe de la technologie et de salles multifonction-
nelles, un centre culturel et une salle d’exposition, un exemple 
de projet mixte qui sera de plus en plus privilégié par le réseau.

Cet établissement remplace l’ancienne bibliothèque de quartier 
établie dans une petite chapelle. En quelques mois, la fréquen-
tation du lieu a bondi de plus de 380 % et les prêts de 140 %, 
preuve que les citoyens se sont rapidement appropriés ce carre-
four culturel convivial.

À l’instar des nouvelles bibliothèques du réseau, la bibliothèque 
Benny a fait l’objet d’un concours d’architecture, réalisé en  
collaboration avec le Bureau de design de Montréal. Le projet, 
issu du Programme RAC au coût de 11,9 millions $, a bénéficié 
du soutien financier du ministère de la Culture et des Communi-
cations, de la Ville de Montréal et de l’arrondissement. Le Centre 
culturel participe assurément au rayonnement et à l’identité de 
Montréal à titre de ville UNESCO du design; il a remporté en 
2012 un prix d’excellence du magazine Canadian Architect.

Architecture et design en bibliothèque

Le milieu de l’architecture et du design est particulièrement  
dynamique à Montréal avec des réalisations primées à l’in-
ternational, la présence de nombreux professionnels et d’une  
relève active. afin de tirer profit de cette richesse et tisser des 
liens entre les citoyens et les acteurs de ce milieu, dix-sept 
bibliothèques de neuf arrondissements ont réalisé plus d’une 
vingtaine d’activités de médiation culturelle autour de l’archi-
tecture et du design.

soutenues financièrement par le Bureau du design, par l’entre-
mise de l’entente sur le développement culturel de Montréal 
établie entre la ville de Montréal et le ministère de la culture 
et des communications, les activités, qui se sont déroulées 
entre juillet 2016 et mars 2017, ont été animées par des archi-
tectes et des designers de la relève. ateliers créatifs, causeries,  
exercices de modélisation 3d, expositions et visites architectu-
rales ont rejoint plus d’un millier de citoyens et des élèves d’une 
dizaine d’écoles primaires et secondaires de la csdM désireux  
de découvrir cet univers fascinant.   
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créer

Le preMier FaB LaB en  
BiBLiothèque du quéBec

La bibliothèque Benny a inauguré en août 2016 le tout premier 
Fab Lab géré par une bibliothèque publique au Québec, en col-
laboration avec le Bureau de la ville intelligente et numérique. 

Le Benny Fab propose trois approches : des ateliers dirigés, 
des clubs mensuels sur la robotique, l’électronique, les jeux  
vidéo et l’impression 3D et des périodes libres supervisées par 
un professionnel. Ces trois formules complémentaires visent 
à soutenir la progression des apprentissages des usagers en 
misant sur leur motivation. Des accompagnements individuels 

sont aussi disponibles pour les citoyens désirant s’investir dans 
des projets personnels plus ambitieux. 

Les ateliers numériques et les Fab Labs représentent de formi-
dables occasions de réunir citoyens, créateurs, innovateurs et 
entrepreneurs autour de projets technologiques. Benny Fab 
se revendique de la charte des Fab Labs, un mouvement né au  
Massachusetts Institute of Technology et est engagé dans un 
processus d’accréditation.

née de La contraction de L’angLais « FaBrication 
LaBoratory » (LaBoratoire de FaBrication), Le 
terMe FaB LaB décrit des ateLiers de FaBrication 
nuMérique au sein desqueLs des équipeMents, 
coMMe des iMpriMantes 3d, sont Mis à La dispo-
sition des citoyens. 

Misant sur L’appropriation des nouveLLes tech-
noLogies, Le partage des connaissances et du 
savoir-Faire, ces ateLiers encouragent L’essai 
et vaLorisent La créativité et L’entraide dans Le 
cadre de créations originaLes.
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Les BiBLiothèques  
et L’inteLLigence 
coLLaBorative

raYonner

En 2016,  huit bibliothèques du réseau ont organisé une dizaine 
d’ateliers consacrés au processus de contribution de l’édition 
francophone de Wikipédia. L’objectif : augmenter le nombre 
de contributeurs québécois afin d’améliorer le contenu fran-
cophone de Wikipédia, la principale source de références au 
monde et première source de documentation des écoliers et 
des étudiants. Des ateliers créatifs sur le projet de cartographie 
participative internationale Open Street Map ont également été 
proposés. 

En offrant des lieux pour la tenue de ces ateliers, en prêtant 
du matériel aux participants et en invitant des formateurs 
dédiés, les Bibliothèques de Montréal, tout comme leur 
partenaire BAnQ, contribuent à ce vaste réservoir des 
connaissances du monde et participent activement à faire 
rayonner l’intelligence collaborative de Montréal.

La Société des arts technologiques (SAT) et les Bibliothèques 
de Montréal travaillent à implanter un BiblioLab dans le réseau. 
Inspiré de la démarche du Living Lab (laboratoire vivant) dont le 
but est de tester les services, les outils ou les usages nouveaux 
dans des environnements réels, le BiblioLab vise à mettre sur 
pied un dispositif de télé-présence et d’immersion pour connec-
ter entre elles les Bibliothèques de Montréal et favoriser les  
interactions entre les abonnés. 

Différents usages sont explorés : ateliers de co-création, consul-
tations publiques, heures du conte, rencontres d’auteurs, etc. 
Plaçant les citoyens au cœur du processus de recherche, la 
Direction des bibliothèques et les bibliothèques Frontenac et 
Père-Ambroise ont développé des activités tests, participé aux 
rencontres de co-design et recruté les participants parmi leur 
clientèle. En plus de positionner les Bibliothèques de Montréal 

comme des lieux d’innovation, ce projet collabora-
tif avec la SAT vise notamment à sensibiliser les  

employés du réseau au formidable potentiel de 
ces technologies prometteuses.  

BiBLioLaB :  
des BiBLiothèques 
connectées…  
entre eLLes 
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en chiffres
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45 bibliothèques de quartier  
dans Les 19 arrondisseMents

8,1 millions de visites400 645 aBonnés

une coLLection de 4,3 millions  
de docuMents

12 millions de prêts

28 000 Activités d’aniMation et de 
ForMation : 577 000 pArticipAnts

8,8 millions de visiteurs en Ligne

66 600 Livres nuMériques

un réseau de plus de 730 employés

ouverture en Moyenne 7 jours sur 7  
et 55 heures/semAine



des BiBLiothèques toujours  
pLus connectées 
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L’engouement suscité pour les livres numériques ne se dément 
pas, qu’il s’agisse de romans, de documentaires ou d’ouvrages 
pratiques. Passant de 45 000 prêts en 2013 à près de 169 000 en 
2016, le livre numérique a un bel avenir devant lui. 

Fortes d’un soutien financier de 395 000 $ du ministère de la 
Culture et des Communications, les Bibliothèques de Montréal 
ont pu acquérir 35 000 livres numériques, faisant passer la  
collection à plus de 66 600 livres.

Outre les livres, la collection numérique regorge de nombreuses 
ressources. Ainsi, les abonnés peuvent consulter près de 5 000 
quotidiens et magazines du monde entier, dans une soixantaine 

de langues, un service très apprécié des Montréalais de toutes 
origines. Des cours en ligne dans des domaines très variés sont 
offerts : que l’on souhaite s’initier à l’espagnol, se préparer à un 
voyage au Vietnam, parfaire ses techniques en programmation 
ou apprendre à retoucher des photos, l’éventail des ressources 
est vaste. 

Enfin, plus de 140 tablettes numériques Lenovo et une centaine 
d’iPads sont maintenant disponibles pour consultation interne 
dans les bibliothèques. Ces équipements contribuent à combler 
le fossé numérique et enrichissent d’autant l’expérience-client 
en bibliothèque. 

navIguer



des BiBLiothèques toujours  
pLus connectées 

accessiBiLité  
universeLLe :  
La grande séduction 

agents de Liaison :  
un prograMMe  
d’incLusion sans  
pareiL

InclureChaleureuses, accueillantes et profondé-
ment ancrées dans la communauté, les Bi-
bliothèques de Montréal constituent une 
porte d’entrée privilégiée pour tout nouvel ar-
rivant à Montréal. Lancé en 2008, le programme 
Agents de liaison dans les bibliothèques propose 
notamment aux nouveaux arrivants de l’information sur les  
ressources de leur quartier, des activités de réseautage et de 
médiation interculturelle ainsi que des ateliers de formation, 
tout en favorisant les échanges en français.

À Montréal, le programme se déploie dans quatre arrondisse-
ments. Il est financé dans le cadre de l’entente établie entre 
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclu-
sion et la Ville de Montréal. De 2014 à 2016, plus de 18 500  
personnes ont bénéficié des précieux services des agents de 
liaison, des bibliothécaires dont le rôle a été mis en valeur par 
l’Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble.

En concertation avec bon nombre de partenaires, plusieurs pro-
jets ont été réalisés en 2016, dont le Café-emploi dans l’arron-
dissement d’Ahuntsic-Cartierville, des activités de jeux vidéo 
dans l’arrondissement de Montréal-Nord, des soirées VIP pour 
les élèves des classes d’accueil et leurs familles des écoles  
primaires de l’arrondissement de LaSalle et la création d’un  
festival de lecture financé par Avenir d’enfants dans l’arrondis-
sement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

Afin de promouvoir à la fois sa collection de documents adap-
tés et les différents services offerts aux personnes ayant une ou 
des limitations fonctionnelles, la Direction des bibliothèques, 

en collaboration avec la bibliothèque Benny et l’organisme  
AlterGo ont organisé en juin la Grande séduction et ont invité  
les représentants d’une dizaine d’organismes du milieu asso-
ciatif. Dans un parcours agrémenté de kiosques thématiques,  
les visiteurs ont pu découvrir cet univers de possibilités et sont 

repartis séduits, prêts à informer à leur tour leurs membres.  

Les Bibliothèques de Montréal disposent d’une collection adap-
tée des plus variée: des milliers de livres audio et  en gros carac-
tères, des films avec audio-description pour malvoyants, ainsi 
que des films sous-titrés et des jeux de société adaptés pour les 
malentendants.    
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L’accès à l’information est au cœur de la mission des Bibliothè- 
ques de Montréal. Faire des choix éclairés en matière de finances  
personnelles est un sujet des plus actuels. en 2016, le réseau 
des bibliothèques a soutenu deux projets d’éducation et de 
sensibilisation de littératie financière.

Le programme Mes finances, mes choix, réalisé en collabora-
tion avec desjardins, a été offert dans huit bibliothèques, du 
3 février au 26 avril. Les cinq ateliers portaient sur le budget, 
le crédit, la consommation, l’achat et l’épargne et le surendet-
tement. But de l’opération : fournir des conseils pratiques aux 
participants et les outiller pour en faire des consommateurs 
et des investisseurs avisés, sachant poser de bons gestes 
au bon moment. Même s’il s’adressait aux jeunes adultes,  
le programme a attiré un public de tout âge et de plusieurs  
horizons professionnels. 

par ailleurs, en novembre, dans le cadre du Mois de la littéra-
tie financière, l’ordre des comptables professionnels agréés du 
québec et l’association des bibliothèques publiques du québec 
ont déployé le programme de formation professionnelle cpa  
canada, auquel quatorze bibliothèques de Montréal ont partici-
pé en offrant à leurs membres une centaine d’ateliers. 

Les sujets couvraient toutes les étapes de la vie, notamment 
l’éducation financière des enfants, la planification de la retraite, 
la planification successorale, la protection contre le vol d’iden-
tité ainsi que la prévention de la fraude chez les aînés. certains 
ateliers s’adressaient au grand public alors que d’autres étaient 
conçus pour des groupes cibles, comme les jeunes, les aînés et 
les nouveaux arrivants.

planIfIer La Littératie Financière au  
Menu des BiBLiothèques 
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s’amuser
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Faire viBrer La  
corde sensiBLe  
des MontréaLais  

BIBLIOTHÈQUE DE  
PRÊT D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
FINANCIÈRE SUN LIFE

MontréaL joue…  
partout!

Guitares, basses, violons, ukulélés, claviers portatifs, tam-
bours et xylophones sont dorénavant accessibles dans huit  
bibliothèques du réseau. Le nouveau Programme de prêts d’ins-
truments de musique de la Financière Sun Life, assorti d’un 
don de 71 800 $ et de 100 instruments de musique, a connu un  
succès retentissant dès son lancement en octobre. Non seule-
ment la plupart des instruments ont été empruntés en moins 
de deux semaines, mais des centaines de réservations ont été 
enregistrées. 

Faisant appel à la générosité des Montréalais lors d’une  
campagne de dons d’instruments de musique, les Bibliothèques 
de Montréal ont recueilli 79 instruments, venus enrichir la collec-
tion des huit bibliothèques participantes : Du Boisé,  Georges- 
Vanier, La Petite-Patrie, Maison culturelle et communautaire, 
Plateau-Mont-Royal, Saint-Léonard, Saul-Bellow et Jacque-
line-De Repentigny.   

Les Bibliothèques de Montréal disposent de milliers de parti- 
tions musicales et de CD, sans compter des méthodes d’appren-
tissage de musique, des biographies et des livres d’histoire, qui 
sont autant d’outils mis à la disposition de ses abonnés. 

En se montrant visionnaires, les Bibliothèques de Montréal 
ont gagné le pari de favoriser l’accès à la culture et surtout  
d’encourager la pratique d’un instrument de musique. 



des BiBLiothèques récoMpensées  
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C’est bien connu : le plaisir de lire s’acquiert tôt. C’est pourquoi 
les Bibliothèques de Montréal offrent une panoplie d’activités 
pour leur jeune public, dont le Club de lecture TD. Ces efforts 
ont été couronnés par trois Prix des bibliothèques du Club de 
lecture d’été TD – volet francophone, un concours pancanadien 
organisé par Bibliothèque et Archives Canada, de concert avec 
la Bibliothèque publique de Toronto et le Groupe Banque TD.

La bibliothèque de Rosemont a obtenu le premier prix. Motivée 
par la thématique du jeu, l’équipe de la bibliothèque a 
réinventé son Club de lecture d’été en mettant sur pied des 
défis de lecture dynamiques soutenus par une programmation 
attrayante, novatrice et rassembleuse. Heures du conte dans les 

pataugeoires, déambulatoire en échasses à la fête de la famille, 
invitation spéciale aux élèves de première année nouvellement 
lecteurs, tout a été mis en œuvre pour rejoindre les usagers et 
leur faire passer un été inoubliable.

Le second prix a été décerné à la bibliothèque Robert-Bourassa 
dans l’arrondissement d’Outremont. Lors de son Club de lecture 
estival de 2015, elle a accueilli 479 enfants qui ont dépassé 
l’ambitieux objectif de lire 6 000 livres durant leur été, soit 6 130 
livres! Ce résultat impressionnant, jumelé à la créativité du  
personnel, ont été applaudis par le jury. La bibliothèque Henri-
Bourassa, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, a pour sa 
part remporté une mention honorable. 

se réJouIr

durant L’été, Les cLuBs de Lecture td perMettent aux enFants d’as-
socier Lecture et pLaisir, en pLus de Faire connaître des œuvres 
canadiennes. ce prograMMe gratuit est oFFert dans huit pro-
vinces et trois territoires à travers Le canada, dans Les BiBLio-
thèques et hors Les Murs. à MontréaL, Le cLuB de Lecture a réuni 
16 452 participants présents à queLque 920 activités organisées 
par Les BiBLiothèques de MontréaL. 
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deux anniversaires 
à souLigner!
pour souligner ses 50 ans, la bibliothèque de saint-Léonard a 
concocté pour ses abonnés une programmation spéciale qui a 
mis le lieu en fête pendant plusieurs mois. cette bibliothèque, 
très appréciée des citoyens n’a cessé de miser au cours des  
années sur le renouvellement de son offre, la tenue d’activi-
tés variées et les nouvelles technologies pour répondre aux  
besoins de ses différentes clientèles. après trois déménage-
ments et plusieurs projets d’agrandissement, la bibliothèque 
de saint-Léonard planifie pour les prochaines années l’amé-
nagement d’une salle de spectacle et d’espaces dédiés à des 
expositions et à des artistes. 

dans l’arrondissement du sud-ouest, la bibliothèque saint-
charles a pour sa part soufflé ses 40 bougies en conviant 
les citoyens à une grande fête familiale dans le parc voisin.  
pique-nique, atelier de cirque, musique, les citoyens ont répon-
du nombreux à l’appel. à la veille de subir une cure de jeunesse, 
elle est plus que jamais un espace citoyen qui a tissé des liens 
étroits avec les habitants du quartier – ceux-là mêmes qui,  
jadis, ont permis la reconversion de l’ancienne caserne de  
pompier numéro 15… en bibliothèque. 

 

 

céléBrer
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en plus de leurs 45 bibliothèques de quartier, les Montréa-
lais fréquentent et apprécient la grande Bibliothèque, qui agit 
comme bibliothèque centrale pour la ville de Montréal, grâce au 
partenariat avec Bibliothèque et archives nationales du québec. 

La ville de Montréal, avec son réseau de bibliothèques publi- 
ques, est un partenaire important de Banq. avec le ministre de 
la culture et des communications, une nouvelle entente-cadre 
pour une période de 5 ans a été signée en 2016. elle a notam-
ment permis à la grande Bibliothèque de rouvrir ses portes au 
public les vendredis soir, pour le plus grand bénéfice de tous. 

Banq et la ville de Montréal ont de nouveau mis en commun en 
2016 l’expertise de leurs professionnels dans plusieurs projets, 
dans un esprit d’échanges de bonnes pratiques. 

de plus, mentionnons le projet de réhabilitation et de mise à  
niveau de la bibliothèque saint-sulpice. Bibliothèque et archi-
ves nationales du québec (Banq), en collaboration avec la 
ville de Montréal et le ministère de la culture et des commu-
nications, supervisera cet ambitieux projet qui propulsera la  
bibliothèque saint-sulpice dans le 21e siècle.   

 
À terme, les lieux offriront aux Montréalais un 
espace de création orienté autour de deux axes 
complémentaires. Un espace bibliothéconomique 
et de socialisation spécifiquement dédié aux ado-
lescents. Un laboratoire d’innovation et de création, 
s’adressant à tous, avec des installations de type médialab, 
consacré à la création numérique et aux arts médiatiques et où il  
sera notamment possible d’enregistrer de la vidéo et de la  
musique, expérimenter ou créer avec la réalité virtuelle ou  
effectuer de la post-production. De même, un atelier de fabrica-
tion techno, de type Fab Lab,  permettra de concevoir des proto-
types à faible coût, explorer le monde de la robotique, créer des  
œuvres artistiques ou toute autre forme d’objets à l’aide,  
par exemple, d’imprimantes 3D, de découpe laser et d’autres 
machines-outils qui ne sont pas aisément accessibles.

collaBorer

un partenariat  
renouveLé et  

renForcé avec 
Banq
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