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LES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL :
DES DESTINATIONS PHARES
MONTRÉAL, CAPITALE COSMOPOLITE, INNOVANTE, FESTIVE, OUVERTE SUR LE MONDE ET MÉTROPOLE CULTURELLE :
CE CARACTÈRE DISTINCTIF S’ILLUSTRE À MERVEILLE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL, DES INSTITUTIONS CHÈRES
AUX MONTRÉALAIS.
Lieux d’enrichissement incomparables, les Bibliothèques de
Montréal constituent des portes d’entrée privilégiées dans les
quartiers pour les nouveaux arrivants et les nouveaux résidents. Accessibles et solidaires, elles sont d’importants outils
d’inclusion et de socialisation.

Les Bibliothèques de Montréal sont de véritables carrefours de
rencontres au cœur des quartiers. Passionnément engagées
dans leur milieu, elles offrent aux Montréalais un accès à la
lecture, à l’information, au savoir, à la culture et au loisir. Les
bibliothèques reflètent la personnalité de Montréal, une ville
tournée vers l’avenir qui place les citoyens au cœur de ses
actions.

Accueillantes et chaleureuses, les bibliothèques sont des
destinations recherchées où les Montréalais se sentent chez
eux et profitent en toute liberté d’une multitude d’avenues pour
consolider leurs apprentissages ou se familiariser avec des
pratiques technologiques et artistiques. En développant des
partenariats qui s’appuient sur l’engagement et le dynamisme
de la communauté, les bibliothèques constituent des points
d’ancrage phare dans les quartiers.

Montréal dispose d’un réseau de 45 bibliothèques situées dans
les 19 arrondissements. Elles adaptent leur offre de services et
leurs approches auprès des Montréalais, dont les besoins et les
pratiques évoluent sans cesse. Dans un environnement où la
révolution technologique amène un renouvellement constant,
les Bibliothèques de Montréal grandissent et évoluent aux
côtés des citoyens en mettant à leur disposition des technologies modernes. À l’affût des meilleures pratiques d’aujourd’hui
et des tendances en matière d’innovation, d’architecture et de
design, les Bibliothèques de Montréal sont portées par une
vision de la bibliothèque du futur.

Avec leur partenaire Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ), dont la Grande Bibliothèque, qui agit à titre de
bibliothèque centrale de la Ville de Montréal, les bibliothèques
participent pleinement aux caractères créatifs et innovants de
Montréal, une ville à échelle humaine où il fait bon vivre, tous
ensemble.
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« LES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL ONT UNE MISSION FONDAMENTALE, CAR ELLES PARTICIPENT AUTANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE QU’À LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES QUI LES FRÉQUENTENT. ELLES INCARNENT LA
DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE ET DES SAVOIRS, DES VALEURS CHÈRES À MONTRÉAL, MÉTROPOLE CULTURELLE ET
CAPITALE DU VIVRE ENSEMBLE. ELLES SONT REPRÉSENTATIVES DE QUI NOUS SOMMES : RÉSOLUMENT TOURNÉES VERS
L’AVENIR ET VERS LE MONDE, ET À L’ÉCOUTE DE TOUS LES CITOYENS. »
Valérie Plante, mairesse de Montréal

« LES BIBLIOTHÈQUES CONSTITUENT DES ESPACES VIVANTS, CONVIVIAUX ET STIMULANTS OÙ SE TISSENT DE MERVEILLEUX LIENS DE SOCIALISATION. DES LIEUX OÙ
LA CONNAISSANCE SE DÉCLINE DE MILLE ET UNE FAÇONS, ET QUI OFFRENT AUX
MONTRÉALAIS DE MULTIPLES OCCASIONS DE S’ÉPANOUIR, DE RENCONTRER, DE
CRÉER ET D’EXPLORER. LES FRÉQUENTER, C’EST PLONGER DANS UN UNIVERS DE DÉCOUVERTES ET D’EXPÉRIENCES UNIQUES. »
Christine Gosselin, membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine
et du design
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Ivan Filion, directeur des bibliothèques
Service de la culture

DES BIBLIOTHÈQUES
QUI NOUS RESSEMBLENT
ET NOUS RASSEMBLENT

Les bibliothèques sont l’institution culturelle et sociale la
plus fréquentée de Montréal. En cette année 2017, qui fut
festive à plus d’un titre, elles ont connu une popularité
exceptionnelle : les bibliothèques sont plus que jamais en phase
avec les Montréalais.
Notre réseau tend vers des bibliothèques de nouvelle génération, qui intègrent en un lieu non seulement les fonctions traditionnelles du livre, mais qui offrent des espaces consacrés
aux rencontres, à la littératie numérique, au développement de
compétences et à l’expérimentation.

© Arrondissement du Sud-Ouest

Comme le prône la Politique de développement culturel 20172022 de la Ville de Montréal, les bibliothèques constituent de
formidables outils de démocratisation culturelle, de diffusion
des connaissances, d’alphabétisation et de littératie ainsi que
de cohésion et de développement social.

Avec la plus vaste collection du Québec, les Bibliothèques de
Montréal ont franchi en 2017 la barre du 12 millions de prêts,
tandis que la collection et l’emprunt de livres numériques sont
en forte progression. De plus, les Bibliothèques de Montréal
ont enregistré 8,4 millions de visites en 2017, ce qui représente
une hausse de la fréquentation de 25 % au cours des quatre
dernières années.
Lorsqu’ils se présentent en bibliothèque, les Montréalais savent
qu’ils y trouveront des lieux vivants et animés; en 2017, des
centaines de milliers de personnes ont participé aux quelque
31 000 activités offertes. Les activités et les services embrassent
une multitude de pratiques aussi audacieuses que pertinentes;
des prêts de semences aux prêts de laissez-passer pour des musées, à la lecture d’un livre dans une montgolfière, de la pratique
d’un instrument de musique, à la programmation informatique,
les Bibliothèques de Montréal favorisent de multiples façons la
connaissance, l’apprentissage, la créativité et le partage entre
tous.
Nos bibliothèques sont vivantes, surprenantes, innovantes.
Bienvenue et bonne lecture!
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Les Bibliothèques de Montréal ne cessent de se développer et
de se moderniser, notamment grâce au Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques
(Programme RAC). Soutenu par le ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, le Programme a permis la réalisation
de quatre nouvelles bibliothèques. Au cours des prochaines
années, dix autres projets d’envergure verront le jour. Reposant
sur l’excellence architecturale, les projets misent sur des principes de développement durable et des technologies de pointe.
Organisés par le Bureau du design de la Ville de Montréal, les
concours d’architecture pluridisciplinaire donnent lieu à des propositions innovantes et audacieuses.

MODERNISER

BIBLIOTHÈQUE
DE PIERREFONDS :
UNE EXPÉRIENCE
RENOUVELÉE

En 2017, le chantier du projet d’agrandissement et de rénovation
de la bibliothèque de Pierrefonds a débuté. Imaginée comme
un lieu offrant des espaces modernes, ouverts et connectés
sous la signature du consortium Chevalier Morales et DMA
architectes, la nouvelle bibliothèque proposera une présentation audacieuse de ses collections, un fablab et un médialab faisant la part belle à la réalité virtuelle, une salle dédiée à la généalogie et une terrasse intérieure. À l’instar des bibliothèques
du 21e siècle, celle-ci se veut un second chez-soi... un troisième
lieu qui inspire innovation, socialisation et acquisitions de
connaissances. L’espace, très éclairé, offrira aux visiteurs une
expérience renouvelée dès le hall d’entrée avec le café, les popup shops, les dispositifs de mise en valeur des collections, les
présentoirs numériques, et un accueil invitant. Le coût global du
projet est estimé à près de 24 M$.

UN NOUVEL
ÉCRIN POUR
LA BIBLIOTHÈQUE
MAISONNEUVE
La bibliothèque Maisonneuve, située dans un édifice centenaire d’une grande valeur patrimoniale, sera rénovée et agrandie. Les firmes Dan Hanganu architectes + EVOQ Architecture,
lauréates du concours d’architecture pluridisciplinaire tenu en
2017, proposent un aménagement d’atriums lumineux de part
et d’autre du bâtiment existant. Le projet intègre ainsi des éléments contemporains à la structure d’origine afin d’en souligner
l’aspect monumental et la beauté, tout en lui assurant le confort
et la technologie dignes d’une bibliothèque du 21e siècle. Grâce
à des espaces de partage et d’apprentissage, des salles de
travail et de création, des aires végétalisées et une terrasse publique accueillante, la bibliothèque Maisonneuve deviendra un
lieu recherché. Le coût global du projet est estimé à près de 23 M$.
© Hanganu + EVOQ Architecture + Civiliti + NCK + PMA

UN RÉSEAU EN
PLEINE CROISSANCE
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© Consortium in situ + DMA

BIBLIOTHÈQUE
L’OCTOGONE :
TRANSFORMATION
AMORCÉE
La bibliothèque L’Octogone, dans l’arrondissement de LaSalle,
sera entièrement repensée, grâce au Programme RAC : rénové et
agrandi, le nouveau bâtiment abritera un nouvel espace citoyen
et une variété de nouveaux services destinés à en faire un carrefour de socialisation vivant et chaleureux. Le processus de transformation est désormais bien entamé, car les noms des quatre
finalistes du concours d’architecture pluridisciplinaire ont été dévoilés en 2017. Le projet de L’Octogone, qui détient la plus grande
collection de bandes dessinées des Bibliothèques de Montréal,
repose sur six axes d’excellence : apprendre et comprendre;
rêver, imaginer et s’évader; créer et participer; vivre ensemble ou
dans sa bulle; jouer, lire et bouger et enfin, explorer par la bande
dessinée. Le coût global du projet est estimé à près de 24 M$.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CORBEIL :
LUMINEUSE
Les citoyens de l’arrondissement d’Anjou profitent depuis 2017
d’une bibliothèque Jean-Corbeil entièrement remise à neuf. Les
nouveaux aménagements, plus conviviaux et confortables ont
été pensés pour permettre aux visiteurs de profiter d’espaces
consacrés à l’étude, au travail, à la socialisation, à la relaxation
et à la découverte. Les travaux, d’un montant de 500 000 $, ont
été réalisés et financés par l’arrondissement d’Anjou.
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UNE NOUVELLE
VOCATION POUR
LA BIBLIOTHÈQUE
SAINT-SULPICE
Située au cœur du Quartier latin, la bibliothèque SaintSulpice est l’une des plus anciennes bibliothèques publiques à
Montréal. La Ville de Montréal s’est associée à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) et au ministère de la
Culture et des Communications, dans le cadre de l’Entente sur
le développement culturel de Montréal, pour participer à la
redéfinition de ce lieu chargé d’histoire. Le mandat confié à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) :
redonner ses lettres de noblesse à cet édifice emblématique de
Montréal. Un projet novateur qui fera une place spéciale aux
jeunes et aux créateurs. L’objectif : offrir aux citoyens une
bibliothèque de nouvelle génération composée d’un espace
destiné aux adolescents et d’un laboratoire de fabrication
et de création ouvert à tous. Une nouvelle étape du projet
a été franchie en 2017 avec la désignation du consortium
in situ + DMA comme lauréat du concours d’architecture
pluridisciplinaire.

RÉINVENTER

LES FABRICATHÈQUES EN PLEIN ESSOR
Développer des communautés en fabriquant des objets, miser
sur la création pour tisser des liens sociaux, favoriser l’économie de partage : le mouvement des fabricathèques suscite l’enthousiasme un peu partout sur la planète. Les Bibliothèques
de Montréal participent activement au développement de ces
pratiques inspirantes qui placent le citoyen au centre de ses
apprentissages et qui lui offrent gratuitement, au cœur de son
quartier, des occasions de collaboration et de partage.

La Ruche d’art offre des ateliers communautaires qui utilisent
l’art comme vecteur de création et comme outil de socialisation et de développement personnel. Chaque participant y est
accueilli comme un artiste. Les valeurs d’inclusion, de respect,
d’apprentissage et de développement durable font partie
intégrante de l’approche. La Ruche d’art de la bibliothèque
Mordecai-Richler est la première ruche d’art permanente en
bibliothèque au Canada.

En 2017, deux espaces de création artisanale ont vu le jour dans
les bibliothèques. Ouverte depuis le printemps, la Ruche d’art
de la bibliothèque Mordecai-Richler dans l’arrondissement du
Plateau–Mont-Royal reflète toute l’effervescence artistique du
quartier. Les citoyens s’y donnent rendez-vous pour des ateliers
d’art visuel, de couture ou de tissage, entre autres.

La Bibliothèque interculturelle de l’arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce s’est quant à elle dotée d’un
fablab. Il s’agit d’un lieu de création numérique qui offre aux
abonnés divers matériaux, des ateliers d’initiation à la création
numérique, de programmation robotique, de montage vidéo, de
photographie et d’impression 3D. Les activités y sont adaptées
à la clientèle et s’appuient sur des partenariats solides avec les
écoles du quartier ainsi qu’avec l’organisme Code Club Canada.

Quant à la FabricARThèque de la bibliothèque du Vieux SaintLaurent, elle est un lieu de rencontres intergénérationnelles et
multiculturelles fertiles qui encouragent l’expression artistique
et l’échange de savoir-faire autour notamment d’ateliers de tricot, de peinture ou de fabrication de bijoux. En à peine quelques
mois, les citoyens se sont appropriés ces lieux de savoir-faire en
envisageant le monde autrement.
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PLACE À LA MUSIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE
Le Programme de prêts d’instruments de musique de la
Financière Sun Life connaît un formidable succès depuis son lancement. En 2017, cinq nouvelles bibliothèques se sont jointes
à l’aventure grâce à un don supplémentaire de Sun Life du
Canada, compagnie d’assurance-vie, ce qui porte à treize le
nombre de bibliothèques participantes et à 250 le nombre
d’instruments disponibles, tels que guitares, violons, ukulélés,
claviers portatifs, tambours et xylophones. En complément,
une dizaine d’activités de médiation a été organisée dans les
bibliothèques et les parcs. Improvisations collectives, ateliers
d’apprentissage, concerts didactiques : les bibliothèques ont
accompagné leurs abonnés dans leurs découvertes et leurs
apprentissages, insufflant un vent de mélodieuse créativité sur
les quartiers.
Fière de favoriser
l’accès aux artsMD
FINANCIÈRE SUN LIFE

DÉMOCRATISER

EMPRUNTEZ
UN MUSÉE!
Les Bibliothèques de Montréal ont proposé en 2017 une nouvelle expérience culturelle gratuite à leurs abonnés : emprunter
un laissez-passer au musée pour deux personnes pour visiter
le Centre d’histoire de Montréal ou le Musée des beaux-arts
de Montréal et en profiter aussi souvent qu’ils le désirent pendant trois semaines. La carte d’abonné des Bibliothèques de
Montréal ou de la Grande Bibliothèque de BAnQ devient le nouveau « sésame » d’une expérience originale et surprenante qui
réaffirme le rôle des bibliothèques comme pôle culturel central.
Un premier bilan confirme l’engouement des Montréalais pour
cette initiative : après quatre mois, près de 4 000 emprunts ont
été effectués par les abonnés.
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DES SEMENCES
EN BIBLIOTHÈQUE

PARTAGER

© Bibliothèque d’Ahunts
ic

Avec sa grainothèque, la bibliothèque d’Ahuntsic encourage activement l’agriculture urbaine, un mouvement
social et environnemental qui rejoint de plus en plus de
Montréalais. Plus de 400 sachets de semences sont à la
disposition des abonnés grâce à la collaboration de Ville en
vert, l’éco-quartier d’Ahuntsic–Cartierville, et de l’organisme
Semences du patrimoine. Elle est la seule grainothèque de
la Ville de Montréal avec un logiciel dédié à la collection,
aux prêts et aux semences et repose sur la contribution de
jardiniers. Le projet comprend aussi un catalogue informatisé permettant de suivre les générations des semences
en circulation afin de contribuer à la conservation du patrimoine horticole. Une grainothèque mobile s’ajoute au
service, en rejoignant directement les citoyens dans leurs
milieux de vie.
La bibliothèque Georges-Vanier, qui s’est dotée d’une
grainothèque en 2016, a quant à elle organisé ses premières activités de jardinage pour les résidents en 2017.
Sa collection est constituée de semences de plantes
potagères, à fleurs et à fruits et de fines herbes. Accompagnés d’animateurs en horticulture de l’arrondissement
Le Sud-Ouest, des enfants ont participé à une série d’ateliers pour créer un potager devant la bibliothèque. Une manière sympathique d’embellir le milieu tout en sensibilisant
les jeunes à l’importance de la biodiversité et au plaisir de
jouer dans la terre.
L’arrondissement de Saint-Laurent, en collaboration avec
VertCité, l’éco-quartier Saint-Laurent, a pour sa part mis en
place un service novateur de grainothèque à la bibliothèque
du Boisé, soit le troc de graines et de semences de fruits,
de légumes, de fleurs et de fines herbes entre citoyens.
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LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

CONNECTER

Les abonnés des bibliothèques sont de plus en plus nombreux
à choisir le numérique. Cet engouement s’est traduit par une
augmentation de 44 % d‘emprunts de livres numériques entre
2016 et 2017. Qu’ils souhaitent lire le dernier best-seller sur
leur liseuse, leur tablette électronique, leur ordinateur ou leur
téléphone intelligent, écouter des documentaires d’actualité,
parcourir des journaux internationaux ou accéder à des articles
ou à des cours en ligne, les Montréalais peuvent compter sur
un catalogue de plus en plus diversifié. En 2017, les Bibliothèques de Montréal ont acquis 23 000 livres numériques et
de nouvelles plateformes favorisant la réussite scolaire et la
formation continue.

TROIS NOUVELLES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
GRATUITES
Polygone regroupe un ensemble d’activités pour l’apprentissage
du français et des mathématiques conçu par des spécialistes
du jeu éducatif. Elle est utilisée dans de nombreuses écoles
primaires du Québec.
Érudit permet d’explorer plus de 200 000 publications dans 35
disciplines scientifiques, en particulier en sciences humaines
et sociales.
Enfin, Curio.ca, qui a connu une grande popularité en 2017,
ouvre la porte au meilleur contenu éducatif de Radio-Canada et
de CBC, avec plus de 4 500 reportages, documentaires, séries et
guides pédagogiques.
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45 BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER DANS LES
19 ARRONDISSEMENTS
8,4 MILLIONS DE VISITES
405 000 ABONNÉS
UNE COLLECTION DE 4,1 MILLIONS
DE DOCUMENTS
12 MILLIONS DE PRÊTS

2017
EN CHIFFRES

31 500 ACTIVITÉS D’ANIMATION ET
DE FORMATION : 602 000 PARTICIPANTS
10,5 MILLIONS DE VISITEURS EN LIGNE
88 700 LIVRES NUMÉRIQUES
OUVERTURE EN MOYENNE 7 JOURS SUR 7 ET
55 HEURES/SEMAINE
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CÉLÉBRER MONTRÉAL,
AU CŒUR DES QUARTIERS
L’année 2017 a été particulièrement riche en festivités dans le
cadre du 375e anniversaire de Montréal. Lieux de rencontres
privilégiés entre les citoyens et leur ville, les Bibliothèques de
Montréal ont décliné cette grande fête populaire en une kyrielle
d’activités.
Souligner 375 ans d’histoire, c’est d’abord vouloir en apprendre
davantage sur les événements et les personnages qui ont
tissé la trame des siècles. Dans les bibliothèques, de nombreux documents sur l’histoire de Montréal et sa culture ont
été mis à l’honneur : livres, BD, films et photos. BAnQ et les
Bibliothèques de Montréal ont aussi proposé et diffusé sur
les réseaux sociaux des suggestions de lecture, invitant les
citoyens à en faire de même.
Certaines bibliothèques ont tenu des conférences sous le thème
de Montréal, alors que la bibliothèque de Rivière-des-Prairies a
présenté pendant tout l’été l’exposition consacrée à l’histoire
du quartier « Découvrons les récits de nos aînées et aînés ». Une
véritable fresque donnant la parole aux citoyens grâce à des
témoignages filmés et à de nombreuses photographies.

RASSEMBLER

En collaboration avec les Éditions de l’Isatis, de nombreuses
bibliothèques ont permis au grand public de tester ses connaissances sur une foule de sujets « 100 % Montréal », comme le
métro, les sports, le patrimoine bâti ou encore la littérature,
dans un jeu d’énigmes sur la ville grâce à une série de jeuxquestionnaires #monquizMtl élaborée avec BAnQ.
Les citoyens de tous les âges ont participé activement à la
fête, par exemple lors d’ateliers d’écriture, de dessins ou de
cartes postales, ou encore avec la réalisation de projets collectifs. Ainsi, à la bibliothèque Père-Ambroise, des enfants et
des aînés ayant une déficience intellectuelle ont créé ensemble
des œuvres d’art présentées à l’Écomusée du fier monde.
Le thème du vivre ensemble a également été à l’honneur à la
bibliothèque du Boisé, avec un immense tricot collectif réalisé par les citoyens de toutes origines. Enfin, durant le Club de
lecture d’été TD, les jeunes lecteurs de Saint-Michel sont sortis
au parc et s’en sont donné à cœur joie pour dessiner à la craie
les attractions emblématiques de Montréal.
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FRAIS DE RETARD :
ON TOURNE LA PAGE!
Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de
Montréal, les Bibliothèques de Montréal ont mené, du 2 au 22
juin 2017, une campagne d’amnistie intitulée Frais de retard :
tournez enfin la page! Cette vaste opération a permis de restituer dans les collections quelque 4 500 documents récupérés en bon état : livres, films, magazines, jouets et jeux vidéo,
partitions musicales ont été retournés… sans compter les 5 300
abonnés qui avaient délaissé leur bibliothèque. En définitive,
cette campagne a permis de réaffirmer l’une des missions fondamentales du réseau : offrir au plus grand nombre un accès à
la lecture, à l’information, au savoir, à la culture et au loisir.

METLIB 2017 :
DES LEADERS
MOBILISÉS

100 ANS D’HISTOIRE

Pour la toute première fois, en collaboration avec BAnQ,
Montréal accueillait les chefs de file des bibliothèques
publiques de grandes métropoles internationales à l’occasion
du MetLib 2017, une rencontre annuelle de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions.
Près de 70 responsables de bibliothèques du monde entier y
ont participé. Sous le thème Les partenariats : élaborer une
vision nouvelle pour les bibliothèques, la rencontre a constitué une formidable occasion de partager des expertises et de
confirmer le statut de Montréal, ville internationale de culture,
de savoir et d’innovation.
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La bibliothèque centrale de la Ville de Montréal a 100 ans.
Afin de souligner son centenaire, les Bibliothèques de Montréal ont organisé conjointement avec Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BAnQ), l’École de bibliothéconomie et
des sciences de l’information (EBSI) de l’Université de Montréal, Wikimédia Canada et le Café des savoirs libres, un colloque sur l’histoire des bibliothèques publiques de Montréal.
Des opportunités de développement mouvementées, aux premiers jours de la première bibliothèque centrale au 1210 rue
Sherbrooke, tout en explorant l’histoire menant à la Grande Bibliothèque et en présentant les personnages marquants de ce
dernier siècle, la rencontre a été riche en réflexion. En outre, un
atelier contributif à Wikipédia a permis de créer ou d’enrichir
des articles sur l’histoire de la bibliothèque centrale.

JOUER ET CRÉER
DES LIENS

S’INITIER À LA
PROGRAMMATION
INFORMATIQUE

Créé par les Bibliothèques de Montréal et présenté en collaboration avec le Groupe Banque TD, le festival Montréal joue est
le plus important festival du genre au Québec. Il est un renFidèles à leurs engagements de ville intelligente et numédez-vous pour tous les curieux et tous les passionnés de jeu
rique, les Bibliothèques de Montréal se sont associées au
e
sous toutes ses formes. Pour sa 5 édition, le festival a conquis
projet Code MTL pour initier leurs abonnés à la program57 000 personnes avec 325 activités aux quatre coins de la ville.
mation informatique en offrant des clubs de code. Mis sur
Parmi elles, des ateliers de création de jeux de société et de jeux
pied par la Fondation de la Commission scolaire de Montréal,
vidéo ont emballé les jeunes dans sept bibliothèques. Un beau
il initie les jeunes aux rudiments du langage informatique et à la
défi : les participants devaient créer des jeux en s’inslogique de résolution de problèmes, des compétences de plus
pirant des livres figurant parmi les finalistes du Prix
en plus recherchées.
TD de littérature pour l’enfance et la jeunesse
qui récompense les meilleurs auteurs et illustraEn 2017, grâce à l’offre originale de Code MTL, les biblioteurs canadiens. Avec le festival Montréal joue,
CONCEVOIR thèques de Saint-Michel et Benny ont pu enrichir leur offre
les bibliothèques rappellent combien Montréal
de services et proposer aux jeunes montréalais des activimérite de se classer parmi les chefs de file montés complémentaires à leur apprentissage scolaire, tout en
diaux dans la conception des jeux vidéo et le mipermettant à la communauté de se joindre au mouvement.
lieu du multimédia.
Un moyen concret de réaffirmer l’importance de briser la fracture numérique, tout en contribuant à la réussite scolaire et à la
formation continue dans un environnement ludique où l’entraide
et l’apprentissage par les pairs sont encouragés.
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SE CONCENTRER,
UN COUP DE
PÉDALE À LA FOIS

INCLURE

Les Bibliothèques ont à cœur d’accueillir tous les citoyens.
Ainsi, pour répondre aux réalités des utilisateurs, y compris
ceux ayant une limitation fonctionnelle, une collection de milliers de livres audio, de livres en gros caractères, de DVD et Bluray avec audiodescription pour les malvoyants et de DVD avec
sous-titres est offerte aux abonnés. À ces ressources s’ajoutent
plusieurs jeux de société adaptés, tels que le Monopoly, le
Backgammon, l’Othello, etc.

© Irinel-Maria Stingaciu

En 2017, la gamme des services s’est encore diversifiée. Cinq
bibliothèques (Benny, Langelier, de Rosemont, de Pierrefonds
et L’Octogone) proposent désormais des vélos-pupitre : des bureaux munis de pédales silencieuses qui favorisent la concentration des utilisateurs souffrant d’un trouble d’apprentissage
ou d’un déficit d’attention. Les 45 bibliothèques ont également vu leur collection s’enrichir d’ouvrages sur le trouble du
spectre de l’autisme, la déficience intellectuelle ainsi que sur
le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité
chez l’enfant.
Pour rendre les équipements universellement accessibles
et enrichir leur collection de documents sur les différentes
limitations fonctionnelles, les Bibliothèques de Montréal
ont prévu investir plus de 100 000 $, grâce au Programme
Municipalité amie des aînés et
Accessibilité universelle –
Montréal 2016-2018.

BIBLIO-COURRIER :
BIBLIOTHÈQUE À
DOMICILE
Depuis plus de 35 ans, le Biblio-courrier offre un service personnalisé aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes
à mobilité réduite. Livres, films et musique leur sont ainsi livrés
gratuitement à domicile. Déployé dans dix arrondissements, ce
service offre une accessibilité sans pareil à des personnes souvent isolées. En 2017, plus de 15 000 prêts ont été effectués par
les 400 abonnés de Biblio-courrier, parmi lesquels figurent des
centenaires.
Pendant la période des Fêtes 2017, le personnel et les enfants
d’une garderie ont emballé une centaine de livres choisis par
les abonnés, pour leur faire une surprise! Les heureux abonnés
ont livré de vibrants remerciements aux petits lutins, qui ont vu
leur geste récompensé de belle façon.
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HONORER

LES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL SOULIGNENT L’EXCELLENCE DE LA LITTÉRATURE À TRAVERS TROIS PRIX QUI, CHACUN À
LEUR MANIÈRE, PERMETTENT D’HONORER LES CRÉATEURS D’ICI ET D’AILLEURS ET DE FAIRE RAYONNER LA LITTÉRATURE.

GRAND PRIX DU LIVRE
DE MONTRÉAL
Depuis 1965, le Grand Prix du livre de Montréal vise à
promouvoir l’excellence en création littéraire et il n’a de cesse
de souligner le dynamisme du milieu montréalais de l’édition.
En 2017, l’auteur René Lapierre a remporté ce prestigieux Prix,
assorti d’une bourse de 15 000 $, pour son recueil de poésie
Les adieux, publié chez Les Herbes rouges. Le jury, présidé par
l’auteure et professeure Catherine Mavrikakis, était composé de
cinq illustres membres du milieu du livre, qui ont eu à analyser
quelque 200 titres, dans la foulée d’un appel de propositions.

Qualifiant l’œuvre de René Lapierre de « majeure, aux allures
testamentaires, qui donne à voir l’existence et la traversée du
temps avec une ampleur empreinte de ludisme et d’humour »,
le jury a rappelé que « le recueil accompagnera les lecteurs
longtemps. »
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PRIX DU CLUB
DES IRRÉSISTIBLES
Le Club des irrésistibles compte une importante communauté
de francophiles amoureux de littérature et de culture, en provenance non seulement du Québec et du Canada, mais également d’Europe, de Russie, mais aussi d’Algérie, du Mexique et
des États-Unis. Pour la 9e année, le Club a honoré le roman La
Femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette publié aux Éditions
du Marchand de feuilles, parmi les quelque 500 coups de cœur
des membres du Club.
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Dans le cadre de sa 13e édition, le Prix a été décerné en 2017 à
l’auteur et illustrateur Jacques Goldstyn pour l’album Azadah,
paru aux Éditions de la Pastèque. Azadah, plonge le lecteur
dans le quotidien d’un village en Afghanistan, où une fillette
fait des adieux bouleversants à une journaliste occidentale. De
magnifiques aquarelles foisonnant de détails illustrent ce livre
court qui aborde de manière efficace les droits des enfants et
la condition des filles, mais aussi les thèmes de la perte,
de l’imagination et de l’espoir. Qualifié par le jury de percutant, lumineux et bouleversant, l’album a valu à son auteur une
bourse de 5 000 $.
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Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal récompense les auteurs, illustrateurs et éditeurs montréalais pour
la facture exceptionnelle et la richesse et la diversité de leur
œuvre. Le personnel des bibliothèques y joue un rôle particulier, puisqu’il propose à un jury composé de cinq bibliothécaires
du réseau une liste d’ouvrages qui se sont démarqués par leur
qualité et leur originalité.

Parmi les commentaires des membres du jury, soulignons
celui qui mentionne « qu’on y croise Borduas, Gauvreau,
Pollock, Riopelle, New York, Saint-Jean-Baptiste de Rouville,
le mouvement de
libération des Noirs
dans les Amériques
et toute une bande
de rebelles… de
courtes phrases,
des métaphores,
lancées sur la page
blanche, incisives,
assassines, comme
on jette avec fureur
la peinture sur la
toile. Que demander de plus? Lire. »
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l
iom

PRIX DU LIVRE
JEUNESSE DES
BIBLIOTHÈQUES

© Mélanie Dusseault

SOULIGNER LES
BONS COUPS
La Ville de Montréal décerne le Prix des bons coups des Bibliothèques de Montréal aux initiatives du réseau ayant récolté le
plus de coups de cœur parmi le personnel. Trois projets qui
illustrent le dynamisme des bibliothèques se sont distingués
parmi les 65 bons coups qui ont été soumis.

EN BIBLIOTHÈQUE :
LA MATINÉE DES
RETRAITÉS

HORS LES MURS :
LE PATIO CULTUREL

© Jean Beaudin

La bibliothèque Robert-Bourassa de
l’arrondissement d’Outremont ouvre
tout spécialement ses portes aux perINSPIRER
sonnes retraitées les mardis. De l’initiation à l’informatique ou à la danse
en passant par des visites à la galerie
d’art d’Outremont, des séances de pilates
et des ateliers autour du thé, une grande
variété d’activités est offerte. La Matinée des retraités est une
initiative heureuse qui permet d’offrir des services utiles et
appréciés, dans une ambiance animée et chaleureuse.
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Tout au long de l’été, un patio culturel installé devant la bibliothèque Maisonneuve a permis aux citoyens de profiter d’un
nouvel espace public pour lire, jouer, socialiser ou simplement flâner. Des activités réalisées avec des organismes du
quartier ont permis d’animer la place : poésie, jeux de société,
cuisine de rue ou nature en ville, autant de rendez-vous originaux. Un cadre inspirant qui crée une synergie avec la maison
de la culture adjacente à la bibliothèque, et qui encourage les
passants à découvrir la bibliothèque.

TECHNOLOGIE :
CLINIQUES
ADO-AÎNÉS
Le personnel de la bibliothèque Le Prévost dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a
trouvé la formule gagnante : offrir aux personnes âgées des
ateliers de dépannage informatique personnalisés dispensés
par des jeunes de niveau secondaire. Cette activité intergénérationnelle permet aux aînés de mieux utiliser leurs outils numériques et de mettre à contribution le savoir d’adolescents
ainsi valorisés. Une expérience de partage gagnant sur toute
la ligne.

© Denis Labine
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