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Les Bibliothèques de Montréal ne cessent d’innover à travers le territoire montréalais. Ce document
rassemble près de 80 bons coups des bibliothèques réalisés par les 19 arrondissements au cours des
années 2013 et 2014.
Les Bons coups des Bibliothèques de Montréal représentent des activités et services originaux initiés par
le personnel des bibliothèques dans trois catégories distinctes. Les bons coups peuvent être :
- réalisés en bibliothèque;
- liés aux technologies;
- déployés hors des murs de la bibliothèque.
Le document est destiné à l’ensemble du personnel des Bibliothèques de Montréal, au public et aux
médias.

Production : Direction des bibliothèques, Service de la culture
avec la précieuse collaboration des arrondissements
Ville de Montréal
Publication : octobre 2015
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BON COUP
en
bibliothèque

Activité de francisation

(Club de lecture de l’école anglophone Dalkeith)

Arrondissement d’Anjou
Description
Objectifs :
Favoriser l’apprentissage de la langue française à travers la lecture et
l’écriture;
Faire découvrir aux jeunes les collections jeunesse de la bibliothèque;
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.
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À l’affiche! des mots, des émotions, des lettres
Arrondissement de Ville-Marie

Description
Objectifs :
Offrir une plateforme d’expression artistique aux adultes en
alphabétisation dans le cadre d’un projet soutenu et engageant
Produire des outils d’apprentissage et de valorisation du français
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.
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Aimer le thé et découvrir les services de ma bibliothèque
Arrondissement de Verdun

Description
Objectifs :
Transmettre des connaissances par l’entremise d’expert;
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.
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Aménagement d’une salle familiale
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Description
Objectif :
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!
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Aménagement d’une zone pour les ados
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
Objectifs :
Mettre en valeur la collection Ados (10-14 ans);
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.
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Café et croissants à la bibliothèque
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :
Présenter la bibliothèque et ses services à tous les employés de
l’arrondissement;
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.
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Cafés-rencontres du mercredi pour les aînés
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Description
Objectifs :
Offrir un programme d’activités répondant aux intérêts des
aînés;
Susciter un sentiment d’appartenance à la bibliothèque;
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

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

Clientèle : aînés et leur famille, mais ouverts à tous
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.
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Club de jeux de société
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
Objectifs :
Bonifier l’offre de services en ajoutant un type différent d’activité tant
pour les adultes que pour les familles;
Créer une occasion de rencontre et de socialisation entre passionnés
de jeux;
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.
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Des activités et services concertés pour les personnes aînées
Arrondissement du Sud-Ouest

Description
Objectifs :
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;
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.
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Des services pour les personnes sourdes et malentendantes
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
Objectifs :
Mieux desservir la communauté sourde et malentendante;
Développer des services en langue des signes québécoise;
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
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.

17

BON COUP
en
bibliothèque

Festival Lajoie du livre
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :

Faire connaître la bibliothèque et augmenter sa fréquentation;
Initier les enfants à la lecture et au monde du livre à travers des activités
ludiques;
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.
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Journée de bibliothèque vivante
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
Objectifs :
Permettre aux participants de rencontrer des artistes, créateurs,
commerçants et autres résidents du Mile End;
Souligner la contribution particulière de différents groupes culturels à
l’histoire et au développement du quartier;
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? »
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L’art de la petite enfance
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
Objectifs :
Initier les enfants à l’art sous toutes ses formes;
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.
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Montréal-Nord d’hier à aujourd’hui
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
Objectifs :
Mettre en valeur les fonds patrimoniaux des bibliothèques;
Faire découvrir aux nouveaux résidents de l’arrondissement, notamment
les nouveaux arrivants, l’histoire de leur quartier;
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.
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Œuvre « Voyage en terre éphémère »
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :
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;
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.
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Programme Mon école écolo
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
Objectifs :
Sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement;
Aider les jeunes à comprendre le concept d’une construction durable;
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.
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Projet Un livre ouvert
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Description
Objectifs :
Permettre à un écrivain du quartier de prendre contact avec son public et de réaliser
un projet artistique avec celui-ci;
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.
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Rendez-vous du Café Lettré
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
Objectifs :
Offrir une programmation récurrente, stimulante et diversifiée aux
aînés de Saint-Léonard;
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.
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Soirée VIP pour les éducateurs (CPE et garderies en milieu familial)
Arrondissement de LaSalle

Description
Objectifs :
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;
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.

Résultats
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!
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S.O.S devoirs et bricolage!
Arrondissement d’Anjou

Description
Objectifs :
Créer des ponts entre l’école et les ressources de la bibliothèque;
Favoriser l’appropriation de la bibliothèque par les jeunes du quartier;
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.
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Utilisation des bornes auto-prêts : un défi lancé et relevé
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Description
Objectifs :
Augmenter le pourcentage de prêts aux bornes;
Faire du comptoir de prêt, un comptoir d’accueil;
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.
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@teliers informatiques
Arrondissement de LaSalle

Description
Objectif :
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.
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Bibliothèques 2.0.
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Description
Objectifs :
Mettre en valeur les services et activités des bibliothèques de
l’arrondissement;
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.
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Arrondissement de Lachine

Description
Objectifs :
Répondre à un besoin ponctuel;
Promouvoir l’utilisation de la bibliothèque numérique;
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.
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Clinique numérique
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
Objectifs :
Supporter les usagers qui ont besoin d’aide avec leur liseuse ou tablette
pour l’emprunt de livres numériques via prêtnumérque.ca;
Assister les usagers qui empruntent les liseuses numériques disponibles
à la bibliothèque de Saint-Léonard depuis mars 2013;
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.
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Formation « Le livre numérique »
Arrondissement d’Anjou

Description
Objectifs :
Démystifier le livre numérique et permettre aux abonnés d’utiliser
efficacement la plateforme de prêt numérique;
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.
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Journée contributive Wikipedia
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
Objectifs :
Initier nos usagers à la participation dans Wikipedia;
Développer les pages de cette encyclopédie sur le quartier;
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!
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Jumelage ados-aînés informatique
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
Objectifs :
Favoriser les échanges intergénérationnels;
Réduire la fracture numérique;
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
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L’examen de citoyenneté en quelques clics
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
Objectifs :
Présenter diverses ressources en ligne pour permettre aux immigrants
de préparer leur examen de citoyenneté;
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.
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Octobre dans le Sud-Ouest, c’est complètement Louis Cyr!
Arrondissement du Sud-Ouest

Description
Objectifs :
Souligner le 150e anniversaire de naissance de Louis Cyr;
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.
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Prêt de tablettes numériques
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
Objectifs :
Faciliter la mobilité des usagers n’importe où dans la bibliothèque;
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.
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Conférence pour la clientèle du 3e âge
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
Objectifs :
Mettre en place une série de conférences satellites (en plus de celles
offertes à la bibliothèque) s’adressant à la clientèle du 3e âge;
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.
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Donne-moi la main et prends ma différence
Arrondissement de Ville-Marie

Description
Objectif(s) :
Démystifier la différence et la déficience intellectuelle auprès de la
clientèle jeunesse;
Faire connaître les services en bibliothèque pour une clientèle
particulière;
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, jeunes du 3e cycle

Adultes et jeunes artistes à l’œuvre

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, briser les préjugés, favoriser l’inclusion.
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 une déficience intellectuelle, plusieurs intervenants d’organismes du quartier
et l’appropriation de la bibliothèque par tous.
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Fête de clôture du Club TD à la Fête du quartier Saint-Pierre
Arrondissement de Lachine

Description
Objectifs :
Bonifier une activité déjà présente dans la communauté (fête de
quartier);
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.
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La bibliothèque au cœur de sa communauté
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Description
Objectifs :
Créer un lieu d’échange, une vitrine accessible pour expérimenter la
technologie de pointe;
Tisser des liens entre membres de la communauté;
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.

42

BON COUP
hors les murs

Lecture dans la rue
Arrondissement de Verdun

Description
Objectifs :
Sensibiliser les parents à la lecture familiale;
Faire connaître la bibliothèque aux citoyens;
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.
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Le Fonds Claude Émond – La musique en héritage
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
Objectifs :
Mettre en valeur le nouveau Fonds Claude Émond;
Faire connaître le patrimoine musical québécois;
Rejoindre les personnes éloignées de l’offre culturelle;
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.
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Le projet de Machin-Ô-Livres
Arrondissement du Sud-Ouest

Description
Objectifs :
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;
Promouvoir la lecture et la réutilisation de livres d’occasion auprès de
diverses clientèles;
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.
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Le Sentier littéraire du Boisé
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
Objectifs :
Favoriser la découverte du Boisé du parc Marcel-Laurin;
Créer un lien entre la nature et la littérature;
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.
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Le Vélivre : une micro-bibliothèque sur roues
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
Objectif(s) :

Favoriser l’accès à la lecture et aux livres dans un secteur enclavé et éloigné
de la bibliothèque;
Valoriser la lecture auprès d’un public de non-lecteurs;
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.
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Lire à son bébé
Arrondissement de LaSalle

Description
Objectif :
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).
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Pas à pas dans mon quartier
Arrondissement de Ville-Marie

Description
Objectifs :
Mobiliser les organismes du milieu en les sensibilisant aux pratiques
d’éveil à la lecture;
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.
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Tutorat de lecture
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
Objectif :
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.
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Un écrivain comme voisin
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâces

Description
Objectifs :
Constituer une collection permanente d’auteurs locaux;
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.

51

Bons coups des Bibliothèques de Montréal
pour l’année 2014

52

Accueil des nouveaux résidents
Arrondissement de Montréal-Nord

Résultats

Description

Une soixantaine de nouveaux résidents ont assisté
aux soirées d’accueil.

Objectifs :
faire connaître
fréquentation;

la

bibliothèque

et

augmenter

faire connaître les ressources municipales
communautaires de l’arrondissement;

sa
ou

créer un sentiment d’appartenance à l’arrondissement.
Date : les 12 et 27 août 2014
Une idée de : la Direction de la bibliothèque (expériences
similaires à Saint-Hyacinthe et à Victoriaville)

Les soirées d’accueil ont favorisé la perception de la
bibliothèque comme lieu d’accueil et de première ligne
dans la prestation de services municipaux.
Les participants ont pu mieux connaître les services
de la Ville, y compris ceux de la bibliothèque, et créer
des liens avec les organismes communautaires et la
bibliothèque.
Les soirées d’accueil ont donné aux nouveaux
résidents le sentiment d’être bienvenus.

Clientèle : nouveaux résidents de Montréal-Nord
Lieux : bibliothèques de Charleroi et de la Maison culturelle et
communautaire
En bref : deux soirées d’accueil ont été organisées pour les
nouveaux résidents de l’arrondissement. Le but était de leur
souhaiter la bienvenue et de souligner la justesse de leur choix
d’arrondissement. C’était l’occasion de leur faire connaître les
ressources offertes par la Ville et de leur présenter des
représentants
d’organismes
communautaires
de
l’arrondissement.
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Aide aux devoirs en partenariat
avec la Maison des familles de Mercier-Est
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Description
Objectifs :
encourager la persévérance scolaire;
faire connaître la bibliothèque à des jeunes du
quartier;
faire connaître les services de la Maison des
familles de Mercier-Est;
créer des liens intergénérationnels entre les élèves
et les bénévoles.
Date : de janvier à mai et de septembre à décembre
Une idée de : Mélisa Péladeau et Josué Estrada
(Maison des familles de Mercier-Est)
Lieu : bibliothèque Mercier

En bref : le programme d’aide aux devoirs permet aux
élèves du primaire d’être jumelés avec des bénévoles
de la Maison des familles de Mercier-Est et d’obtenir
un soutien personnalisé pour leurs études. Le
partenariat avec la Maison des familles permet aussi
d’aiguiller
les
jeunes
vers
des ressources
psychosociales lorsque requis.

Résultats
Le lien entre la Maison des familles de Mercier-Est et la
bibliothèque a été renforcé.
Des jeunes reçoivent du soutien scolaire qu’ils
n’auraient peut-être pas autrement, les places pour l’aide
au devoir en milieu scolaire étant limitées dans le
quartier.

Clientèle : élèves de la troisième à la sixième année
du primaire
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À la manière de Riopelle
Arrondissement de Verdun

Description
Objectifs :
proposer une nouvelle activité pour les jeunes
dans
la
programmation
culturelle
de
l’arrondissement lors des Journées de la culture;
faire connaître un artiste québécois aux enfants;
augmenter l’offre de service aux jeunes qui
fréquentent la bibliothèque après l’école.

Résultats
L’activité a donné lieu à un travail appliqué de la part des
enfants qui ont réalisé des œuvres remarquables.
Elle a apporté un complément d’activités
programmation culturelle de l’arrondissement.

à

Elle a permis de mettre en valeur des collections de la
bibliothèque traitant des peintres québécois.

Date : le jeudi 25 septembre 2014 à 15 h 30
Lieu : bibliothèque de L’Île-des-Sœurs
Clientèle : 6 à 12 ans
En bref : l’atelier de peinture a eu lieu la veille des
Journées de la culture afin de permettre aux
participants de profiter des activités dans le cadre des
Journées. Une animatrice a présenté des œuvres de
Riopelle en mettant l’accent sur certaines thématiques.
Les jeunes se sont inspirés de l’artiste afin de créer leur
propre peinture. Les œuvres des participants ont été
exposées en vitrine à la bibliothèque, ce qui a permis
aux visiteurs des Journées de la culture de les
apprécier.

la

Certaines œuvres réalisées
« à la manière de Riopelle »
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Atelier d’écriture optimiste
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
Objectifs :

Résultats
Plus de 40 personnes ont participé aux 5 ateliers en
2014.

offrir une activité de création aux usagers;
permettre aux usagers d’échanger et de
s’exprimer;
faire connaître la bibliothèque comme pôle
culturel et social.
Date : les vendredis, toutes les 3 semaines (octobre à
décembre)

L’activité a été reconduite en 2015 et on observe une
hausse de la participation.
Les participants ont manifesté un grand enthousiasme
pour l’atelier. L’activité a permis à plusieurs de briser
l’isolement et de développer le sentiment d’appartenance
à un groupe. Le processus d’écriture a également offert à
plusieurs l'opportunité d’exprimer des sentiments et
émotions.

Lieu : bibliothèque de Saint-Léonard
Clientèle : adultes
En bref : les usagers (jusqu’à un maximum de 20)
doivent s’inscrire à l’atelier. L’activité de 90 minutes est
un accompagnement du processus d’écriture, mais sous
un angle « optimiste », qui consiste à observer les
beaux moments du quotidien. Ce type d’écriture vise à
améliorer la connaissance et l’estime de soi à travers
l’observation, l’écriture et le partage.
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Atelier d’éveil à lecture et à l’écriture
Arrondissement de Saint-Léonard

Description
Objectifs :
faire connaître la bibliothèque et ses ressources;
permettre aux parents d’acquérir des compétences
en lien avec l’éveil à la lecture et à l’écriture de leurs
tout-petits;
créer des liens
l’arrondissement;

avec

des

organismes

de

favoriser l’intégration des familles nouvellement
arrivées dans la communauté.
Date : une fois par mois (septembre à décembre 2014)
Lieu : bibliothèque de Saint-Léonard
Clientèle : nouveaux arrivants (parents d’enfants âgés
entre 0 et 5 ans)

En bref : en collaboration avec l’Accueil aux immigrants
de l’Est, les parents d’enfants âgés entre 0 et 5 ans,
issus de l’immigration récente, sont invités à venir
participer à des ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture.
Les parents découvrent la bibliothèque dans un premier
temps et apprennent au fil des ateliers à choisir des
livres pour leurs tout-petits et, à l’aide de techniques et
d’astuces qui leur ont été transmis, à animer eux-mêmes
leur propre heure du conte.

Résultats
55 adultes et 42 enfants ont participé à ces 4 ateliers.
Les participants ont déclaré avoir une meilleure
connaissance de la littérature jeunesse et se sentent mieux
outillés pour choisir des livres et raconter des histoires qui
stimuleront et divertiront leurs petits.
Les participants et leur famille se sont abonnés à la
bibliothèque et la fréquentent assidûment depuis.
D’autres partenariats et collaborations sont envisagés
avec l’Accueil aux immigrants de l’Est.
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Camping à la bibliothèque
Arrondissement de Ville-Marie

Description

Résultats

Objectifs :

L’activité a réuni une trentaine de participants.

faire connaître la bibliothèque aux adolescents et augmenter la
fréquentation de ce groupe d’âge;

Participation des moniteurs du centre JeanClaude-Malépart aux activités.

faire vivre aux adolescents une activité inusitée en bibliothèque afin
d’élargir leur perception du lieu et de son rôle;

Succès critique : tout le monde était ravi, tant les
jeunes que les adultes qui ont contribué à la
soirée. Récidive au programme.

solidifier notre partenariat avec le centre Jean-Claude-Malépart.
Appropriation de la bibliothèque par les jeunes.
Date : du 7 au 8 août 2014
Une idée de : Annie Galarneau, bibliotechnicienne
Lieu : bibliothèque Frontenac
Clientèle : jeunes de 12 à 14 ans du camp de jour du centre JeanClaude-Malépart.
En bref : les participants ont passé la nuit à la bibliothèque. Diverses
activités furent au programme : jeux vidéo, histoires de peur et
guitare autour d’un faux feu de camp, guimauves grillées à la torche,
cachette géante, collation, etc. Un petit déjeuner a été servi le
lendemain matin. Deux dortoirs furent installés (un pour les filles, un
pour les garçons). Cinq employés de la bibliothèque ont participé à
l’activité, dont trois ont passé la nuit à la bibliothèque ainsi que trois
moniteurs du camp de jour.
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Ciné-ados
Arrondissement d’Anjou

Description
Objectifs :
faire connaître la bibliothèque et augmenter sa
fréquentation;
établir un partenariat durable avec la Maison des
jeunes d’Anjou;
offrir une activité pour les adolescents de 13 à 16 ans.

Résultats
La bibliothèque Jean-Corbeil a accueilli environ 60
adolescents de plus de 13 ans, la majorité d’entre eux
ayant peu fréquenté la bibliothèque au cours des
dernières années.
L’activité a permis de consolider le partenariat
développé avec la Maison des jeunes lors de la Soirée
des ados. D’autres activités sont prévues pour l’année
2015.

Date : 24 octobre et 21 novembre 2014
Clientèle : adolescents de 13 ans et plus qui fréquentent
la Maison des jeunes, mais pas nécessairement la
bibliothèque
Lieu : bibliothèque Jean-Corbeil
En bref : un partenariat a été établi avec la Maison des
jeunes d’Anjou. Afin de faire participer activement les
jeunes, ceux-ci étaient appelés à voter pour les films
qu’ils souhaitaient voir. La Maison des jeunes a
également fait connaître l’activité à l’école secondaire
d’Anjou, ce qui a permis d’attirer beaucoup de jeunes qui
fréquentaient peu ou pas du tout la bibliothèque.
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Création d’un Centre d’histoire
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
Objectifs :
regrouper les ressources de l’histoire locale de
l’arrondissement au sein d’une bibliothèque;
établir un partenariat durable avec la Société
d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord;
faire connaître le fonds d’archives Yves-Ryan.
Date : depuis octobre 2014
Clientèle : résidents de Montréal-Nord
Lieu : bibliothèque de Charleroi

Résultats
Le Centre d’histoire a accueilli 209 personnes depuis
son ouverture en octobre.
2 conférences, 9 réunions et 11 périodes de services
d’accompagnement à la recherche ont été réalisées.
Ces nouvelles activités amènent la clientèle à transiter
par la bibliothèque de Charleroi et à en découvrir les
ressources.
Un partenariat durable s’est défini entre la bibliothèque
et la Société d’histoire.
Une inauguration officielle et une bonification des
ressources et services sont prévues en 2015.

En bref : le Centre d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord est situé au deuxième étage de la
bibliothèque de Charleroi. On y trouve la collection de
généalogie des bibliothèques et le fonds d’archives YvesRyan. Il accueille dans ses locaux la Société d’histoire et de
généalogie de Montréal-Nord, qui y tient ses activités
hebdomadaires et qui offre un accompagnement
personnalisé à la recherche généalogique.

Crédit : Jean-Paul Guiard
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Le Discuthé/Books Over Coffee
Arrondissement de LaSalle

Description

Résultats

Objectifs :
offrir une activité pour les lectrices de 50 ans et plus
dans un cadre informel;
promouvoir la lecture, faire connaître les nouveautés
et fidéliser les lectrices.
Date : un vendredi par mois
Une idée de
documentation

:

Maria

Megna,

technicienne

en

Chaque mois, une vingtaine de lectrices participent à
l’activité, empruntent et réservent les documents
présentés.
L’activité a permis de créer des liens amicaux entre
les participantes et les rencontres se prolongent
souvent hors les murs de la bibliothèque.
Pour certaines, le Discuthé est un rendez-vous
culturel qui brise l’isolement et permet de faire des
découvertes littéraires et de les partager.

Lieu : salle multimédia de la bibliothèque L’Octogone
Clientèle : adultes de 50 ans et plus
En bref : les participantes sont invitées à échanger sur des
auteurs, des titres ou de thèmes sélectionnés : les auteurs
les plus sexy, les lettres d’amour reproduites dans les
adaptations de livres au cinéma, les athlètes dans les
romans, les prix littéraires, etc. Une exposition de documents
encourage les lectrices à commenter les livres déjà lus, à
faire des liens entre les auteurs, ou à révéler certaines
anecdotes sur ceux-ci. L’activité a son équivalent anglophone
Books Over Coffee qui vise les mêmes objectifs.

Groupe de participantes au Discuthé
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Écrivaine publique
Arrondissement d’Anjou

Description
Objectifs :
offrir un service d’aide à la lecture et à l’écriture pour
les clientèles vulnérables;
attirer une clientèle qui fréquente peu la bibliothèque;
offrir un service d’accompagnement personnalisé pour
les usagers du laboratoire informatique.

Résultats
Une dizaine de personne a profité de l’aide et des
conseil de l’écrivaine publique qui a consacré
plusieurs heures à chaque participant. Une trentaine
de jeunes ont également participé à l’atelier de
rédaction de cartes au Père-Noël.
L’activité a permis d’attirer à la bibliothèque JeanCorbeil une clientèle peu habituée à fréquenter les
bibliothèques.

Date : tous les mardis de 13 h à 15 h (septembre à
décembre 2014)
Clientèle : étudiants en alphabétisation des Ateliers mot
à mot, usagers de la bibliothèque éprouvant de la
difficulté avec les outils informatiques
Lieu : bibliothèque Jean-Corbeil
En bref : un partenariat a été établi avec le Service
d’aide communautaire Anjou afin d’obtenir la présence
en bibliothèque d’une écrivaine publique une fois par
semaine. Son rôle pouvait s’articuler de différentes
façons : aider les usagers à écrire une lettre, rédiger un
C.V., remplir un formulaire en ligne, etc. L’écrivaine a
également participé à une activité de rédaction de
courrier au Père-Noël en décembre avec d’autres
intervenantes des Ateliers mot à mot.
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Lots de 10 albums à emprunter
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :
augmenter le nombre de prêts d’albums pour les
enfants âgés de 0 à 3 ans;
faire découvrir des titres, des auteurs et des
collections aux parents;
guider les jeunes parents dans le choix de livres
adaptés à l’âge de leurs enfants;
trouver une solution au manque d’espace de
rangement dans la section des albums pour les
0 à 3 ans.
Date : à compter de septembre 2014
Une idée de : la Table des médiateurs et des
bibliothécaires du 4 juin 2014 intitulée « Travailler
ensemble pour favoriser le développement des enfants de
0 à 5 ans »
Lieu : bibliothèque Robert-Bourassa

En bref : des lots de 10 albums assemblés avec des
rubans décoratifs sont mis à la disposition des usagers
au-dessus du rayonnage des albums dédiés aux enfants
de 0 à 3 ans. Un carton accompagne le lot avec une
mention du public-cible suggéré (+/- 6 mois, +/- 1 an, +/2 ans…). Lorsque des lots sont empruntés, le matériel
est récupéré et réutilisé pour créer de nouveaux lots.

Résultats
Le nombre de prêts d’albums pour les enfants âgés de
0 à 3 ans a augmenté en moyenne de 58 % par rapport
à l’année précédente.
Les parents adorent ce nouveau service simple et
efficace. Ils aiment découvrir de nouveaux auteurs et
collections et apprécient la réaction enthousiaste de
leurs enfants par rapport aux nombreux livres rapportés
à la maison.
Les rayonnages de cette section sont désormais plus
aérés et il n’y a plus de manque d’espace de
rangement.

Clientèle : les enfants âgés de 0 à 3 ans et leurs parents

63

Médiation en bande dessinée
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
Objectifs :
stimuler la créativité chez les jeunes et les adultes et
les initier à des formes de création, dont la BD et le
carnet de voyage;
soutenir un écrivain dans sa création, lui offrir de la
visibilité et des expériences enrichissantes;
exposer les usagers de la bibliothèque au processus
créatif d’un artiste;
bonifier la programmation de la bibliothèque.
Date : septembre 2014 à février 2015

Résultats
15 activités offertes en bibliothèque ont attiré 115
participants.
L’auteur a consacré plus d’une centaine d’heures au
public.
Il a également coanimé un atelier de création littéraire
et un club de lecture, en plus de participer à une
rencontre avec la délégation européenne de l’ANEL
(Association nationale des éditeurs de livres) et un
groupe de francisation.
Plusieurs copies de sa BD ont été tirées, faisant
connaître davantage son œuvre

Lieu : bibliothèque du Mile End
Clientèle : adultes et jeunes
En bref : de septembre 2014 à février 2015, la
bibliothèque du Mile End a reçu l’auteur de bandes
dessinées, Michel Hellman. Durant sa résidence, il a
travaillé à l’élaboration de sa nouvelle bande dessinée
Mile End 2.

L’auteur Michel Hellman
Crédit : Mélisande Simard
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Les mercredis tricot-thé
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Description
Objectifs :
créer une occasion de rencontre, de socialisation et
d’entraide entre passionnés de tricot;
susciter un sentiment d’appartenance à la
bibliothèque, et, plus largement, à la communauté, en
proposant des projets communs de tricots pour
différentes causes.
Date : les mercredis, de janvier à mai et de septembre à
décembre
Une idée de : différents clubs de tricot en bibliothèque
Lieu : bibliothèque Langelier

Résultats
La bibliothèque Langelier a accueilli en moyenne
15 tricoteuses (jeunes adultes et aînées) de façon
hebdomadaire, durant 27 semaines.
Cette activité intergénérationnelle a permis de briser
l’isolement de plusieurs personnes âgées du quartier, qui
ont tissé de nouveaux liens d’amitié et qui participent
désormais à plusieurs activités offertes par la
bibliothèque.
Plus de cinquante paires de pantoufles ont été tricotées
et offertes aux détenues de l’établissement de détention
Maison Tanguay et une dizaine d’ensembles pour
nouveau-nés (couvertures, mitaines et bonnets) ont été
remis à un organisme partenaire qui les distribuera à des
familles du quartier.

Clientèle : adultes et aînés
En bref : mis sur pied en 2012, le club de tricot a pris un
second souffle en janvier 2014, lorsque le personnel de la
bibliothèque a proposé aux participantes de tricoter pour
une bonne cause. Les tricoteuses partagent désormais un
objectif commun, différent chaque saison. Comme l’activité
est ouverte aux débutantes et aux plus avancées, les
participantes s’entraident pour mener à terme leur projet.
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La nuit des zombies à la bibliothèque
Arrondissement de Ville-Marie

Description
Objectifs :
faire connaître la bibliothèque aux adolescents
augmenter la fréquentation de ce groupe d’âge;

et

faire vivre aux adolescents une activité inusitée en
bibliothèque afin d’élargir leur perception du lieu et de son
rôle;
contribuer au festival Montréal Joue par l’ajout d’une
activité de jeu de rôle à sa programmation et initier les
jeunes à ce type de jeux.

En bref : la bibliothèque a ouvert ses portes un vendredi
soir uniquement aux adolescents Ceux-ci devaient
accomplir des missions (trouver des objets, exorciser des
personnages, négocier, etc.) afin de libérer la bibliothèque
des zombies qui l’avaient assaillie. L’équipe d’immerseurs
d’Hérôle a été engagée pour fournir un scénario, des
accessoires et dix zombies terrifiants. Une vingtaine
d’animateurs bénévoles ont joué divers personnages, sept
employés et un stagiaire ont assuré le bon déroulement de
la soirée (accueil, coordination, sécurité, animation).
L’activité a été précédée d’une tournée de classes à l’école
Pierre-Dupuy et d’une exposition de documents en tous
genres sur les zombies.

Résultats

Date : 28 février 2014
Une idée de : Mariouche Famelart, bibliothécaire
Lieu : bibliothèque Frontenac
Clientèle : jeunes de 12 à 17 ans

Animation choisie comme activité vedette par le festival
Montréal Joue 2014.
L’activité a réuni 92 participants âgés de 11 à 19 ans,
dont environ 60 % provenaient du quartier immédiat.
L’activité a forgé des liens entre le personnel et les
participants et entre les participants eux-mêmes.
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Succès critique : plusieurs commentaires positifs et de
nombreuses demandes ont été faites pour que l’activité
revienne.
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On découvre la poésie
Arrondissement de Ville-Marie
Description
Objectifs :
démystifier la bibliothèque pour une clientèle en
apprentissage;
créer des liens avec « L’Atelier des lettres », un
organisme en alphabétisation de l’arrondissement;
collaborer à « La caravane des dix mots », un projet
international d’écriture de poésie.
Date : 6 rencontres à la bibliothèque de janvier à avril
et 1 lecture publique hors les murs en juin dans le
cadre de « La caravane des dix mots ».

En bref : l’animatrice de la bibliothèque a lu, présenté et
animé des ateliers de poésie sous différentes formes.
Afin d’apprivoiser la poésie, les participants ont joué,
découpé des poèmes, chanté du rap, découvert des
textes de chansons, notamment du répertoire québécois.
Les participants ont appris à lire des poèmes devant
leurs pairs. Ces rencontres ont généré beaucoup
d’émotion, d’échanges et de découvertes.

Résultats
Pour plusieurs participants, cette activité a permis de
découvrir la bibliothèque et de prendre l’habitude d’y
revenir.

Une idée de : Diane Richer, animatrice
L’activité se poursuivra à la bibliothèque.
Lieu : bibliothèque Père-Ambroise
Clientèle : adultes en apprentissage de lecture et
d’écriture

En mars 2015, dans le cadre de « J’aime la poésie », les
participants ont lu des poèmes devant public grâce à un
partenariat créé avec le HLM du quartier (55 ans et plus).
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Opération Romans
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :
augmenter le nombre de prêts de romans dans le secteur
jeunesse;
faire découvrir aux jeunes des romans et des auteurs
méconnus;

En bref : un défi-lecture de romans dans lequel l’enfant
lit à son rythme et obtient un carnet avec des objectifs
adaptés (trois niveaux de lecture). À chaque étape
complétée, l’enfant fait valider ses lectures et pige un
prix au hasard. La nature des prix augmente en fonction
du niveau terminé. À la fin de la dernière étape, le
participant doit sélectionner son roman préféré parmi
toutes ses lectures et remplir une fiche coup de cœur. Il
peut se réinscrire et obtenir un nouveau carnet.

créer une liste de suggestions de lecture en fonction des
coups de cœur des jeunes;

Résultats
dresser un portrait des romans appréciés par les jeunes
usagers.

En quatre mois, 128 enfants se sont inscrits à
l’Opération Romans.

Date : à compter de septembre 2014
Une idée de : défi-lecture du Club de lecture d’été TD
Lieu : bibliothèque Robert-Bourassa
Clientèle : les élèves du primaire, de la 1re année à la
6e année

Le nombre de prêts de romans a augmenté en moyenne
de 52 % depuis le début du projet par rapport à l’année
précédente.
L’équipe de la bibliothèque a reçu de nombreux
témoignages, commentaires positifs et remerciements
de la part des enfants et des parents.
Plusieurs jeunes âgés de 6 et 7 ans ont lu un roman
pour la première fois dans le cadre de l’Opération
Romans et en ont tiré une grande fierté.
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Partenariat avec le théâtre Espace Go
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Description
Objectifs :
faire connaître la bibliothèque et augmenter sa
fréquentation;

Résultats
Les trois conférences présentées ont attiré au total 143
personnes.

attirer un nouveau public pour l’une et l’autre des
institutions;

Plusieurs participants venus du théâtre ont été surpris
et intéressés par l’offre d’activités de la bibliothèque et
se sont inscrits à la liste de diffusion pour recevoir la
programmation.

entretenir un partenariat durable et faire rayonner les
deux institutions culturelles;

Plusieurs usagers de la bibliothèque sont allés voir les
pièces de théâtre à l’Espace Go.

promouvoir la médiation de la littérature et du théâtre;
bonifier la programmation de la bibliothèque sans coûts
additionnels.
Date : 2 mars, 27 avril et 2 novembre 2014
Lieu : bibliothèque du Mile End
Clientèle : adultes
En bref : la bibliothèque a tenu des conférences sur
certaines pièces présentées au théâtre Espace Go, en
compagnie
de comédiennes et metteures en scène
réputées : Sophie Cadieux, Evelyne de la Chenelière,
Anne-Marie Cadieux et Brigitte Haentjens.

Anne-Marie Cadieux
Crédit : Julie Perreault
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Prêt de jeux de société
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
Objectifs :
enrichir l’offre de service de la bibliothèque;
faire connaître la collection de jeux de société;
initier les enfants à l’univers des jeux de société;
favoriser l’éveil au moyen de nouveaux supports
d’apprentissage.

Résultats
L’utilisation de la collection de jeux de société a plus que
doublé par rapport à l’année précédente, où les jeux
n’étaient disponibles qu’en consultation sur place.
Les bibliothécaires sont sensibilisés à l’apport éducatif
des jeux de société et accordent une place grandissante
à ces derniers dans le développement de leurs
collections.

Date : depuis mars 2014
Lieu : bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Clientèle : famille avec enfants de 2 à 12 ans
En bref : à la suite des demandes d’organismes
communautaires signalant le fait qu’il n’y a pas de
joujouthèque dans le quartier, la bibliothèque de
Pointe-aux-Trembles permet désormais aux familles
d’emprunter jusqu'à deux jeux de société pour la durée
normale de prêt, soit trois semaines. L'emprunt et le
retour se font au comptoir de prêt de la section
jeunesse.

Collection de jeux de société au comptoir jeunesse
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Rencontre avec Oliver Jones
Arrondissement Le Sud-Ouest

Description
Objectifs :
faire connaître l’apport du quartier Petite-Bourgogne
au jazz et à son histoire;

Résultats
Deux groupes scolaires sont venus rencontrer Oliver
Jones en bibliothèque.
Cette rencontre a été un franc succès : il y a eu
beaucoup de partage entre le musicien et les enfants.

découvrir le parcours personnel et musical d’Oliver
Jones;
inspirer les enfants en leur donnant accès à un modèle
de succès issu de leur quartier.
Date : 24 novembre 2014
Une idée de : Chantal Beaulieu, Louis-Xavier Sheitoyan,
Marie-Christine Lamarre et Michel Allard
Lieu : bibliothèque Georges-Vanier
Clientèle : deux classes de 3e année de l’école VictorRousselot
En bref : rencontre informelle au cours de laquelle Oliver
Jones a répondu avec générosité aux questions des
enfants et où il a joué quelques pièces de son répertoire.
L’activité avait pour but de faire connaître Oliver Jones,
jazzman réputé dans le monde entier pour son talent
musical.

Oliver Jones en compagnie des jeunes
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Abonnement des élèves du Collège St-Jean Vianney
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
Objectifs :

Résultats
Plus de 60 élèves du collège St-Jean-Vianney ont pu
s’abonner à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.

faire connaître l’offre des services numériques;
faire le pont entre les usagers et la bibliothèque au
moyen des nouvelles technologies;
augmenter le prêt numérique.

En 2015, des activités reliées à l’offre numérique seront
réalisées lors d’événements organisés par le collège
(salon du livre, formations aux enseignants et aux
élèves).

Date : septembre 2014 à décembre 2014
Lieu : collège St-Jean-Vianney
Clientèle : groupes d’élèves du secondaire 1, 2 et 3
En bref : à la suite d’une initiative du bibliothécaire du
secteur jeunesse de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies,
un projet de collaboration a été élaboré avec le Collège StJean Vianney en vue de faire connaître l’offre numérique des
Bibliothèques de Montréal et d’augmenter le nombre
d’usagers. Une première étape a été d’abonner des élèves
utilisant le IPAD dans le but de favoriser l’utilisation des
ressources numériques.
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L’École des parents à la bibliothèque
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Description
Objectifs :
promouvoir les services et activités de la bibliothèque
auprès de jeunes parents afin de faciliter leur intégration
sur le marché du travail;
soutenir un organisme travaillant auprès de jeunes
décrocheurs;
faire connaître les services et ressources numériques de
la bibliothèque aux organismes communautaires.

Résultats
Appropriation des ressources numériques en ligne par
les membres de l’école.
Une vingtaine de parents qui ont participé à l’activité
utilisent régulièrement les cours de langues et
d’informatique pour leur apprentissage scolaire.
Création de liens entre les jeunes parents et leur
bibliothèque de quartier.
Participation des parents et de leurs enfants aux
activités familiales de la bibliothèque.

Date : octobre 2014
Lieu : bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Clientèle : jeunes parents, majoritairement des femmes
issues de l’immigration
En bref : afin d’établir des liens avec les organismes
communautaires du quartier, la bibliothécaire a invité un groupe
de parents fréquentant l’École des parents à visiter la
bibliothèque. Elle a présenté les ressources numériques des
Bibliothèques de Montréal. Les participants ont utilisé les cours
de langues et d’informatique.

Présentation des ressources numériques
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L’Heure des « vidéovores »
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description
Objectifs :
répondre à la demande croissante d’activités axées sur
les jeux vidéo;
donner accès à des jeux et à des équipements que des
jeunes du quartier ne possèdent pas à la maison;
offrir une activité durant la semaine, après les classes,
pour compléter l’offre de service de la fin de semaine.
Date : les mardis, de 14 h 30 à 17 h

Résultats
L’activité fait salle comble chaque semaine. La
demande est telle qu’une liste d’attente doit être
maintenue en permanence.
Au départ, les filles étaient moins nombreuses à
s’inscrire à l’activité, mais leur participation a augmenté
au fil des semaines et elles sont désormais aussi
présentes que les garçons.
Ce rendez-vous hebdomadaire permet en outre de
mettre en valeur la collection de la bibliothèque puisque
le personnel prend soin de varier les jeux d’une séance à
l’autre.

Lieu : bibliothèque de Parc-Extension
Clientèle : les jeunes de 8 à 13 ans
En bref : chaque mardi les jeunes ont l’opportunité de jouer
à des jeux vidéo grâce à l’implication de la bibliothécaire
jeunesse et d’un aide-bibliothécaire. Des consoles PS3, Xbox
360 et Wii sont utilisées simultanément pour permettre aux
participants de s’amuser avec des jeux tels que Fifa 15, Just
Dance, Mario Smash Bros. Brawl, NHL 15 ou Minecraft.
L’Heure des vidéovores
à la bibliothèque de Parc-Extension
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Nuit blanche et jeux vidéo à la bibliothèque
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description

Résultats

Objectifs :
offrir une activité destinée aux 16 ans et plus, une
clientèle difficile à rejoindre en bibliothèque;
contribuer à la création du Pôle Ligne bleue de la Nuit
blanche à Montréal;
participer à un événement montréalais d’envergure.
Date : le 1er mars, de 22 h à 2 h

L’activité s’est avérée un franc succès. La clientèle
visée a répondu à l’invitation et une trentaine d’heureux
participants y ont pris part.
Forte de ce succès, l’équipe de la bibliothèque a
organisé une deuxième édition en 2015. Cette fois, plus
de 250 personnes ont participé à la soirée.
Le Pôle Ligne bleue de la Nuit blanche à Montréal a pu
voir le jour grâce aux activités nocturnes organisées par
des partenaires dont la bibliothèque Le Prévost.

Lieu : bibliothèque Le Prévost
Clientèle : les jeunes de 16 ans et plus
Partenaires : La Ligne bleue et Nuit blanche à Montréal
En bref : confiée à une animatrice spécialisée, la Soirée de
jeux vidéo proposait différents types de consoles et de jeux et
offrait plusieurs prix à gagner. Un DJ était présent tout au long
de la soirée. Collations et rafraîchissements ont été servis aux
participants.
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L’aqua-conte
Arrondissement de LaSalle

Description
Objectifs :
permettre aux parents et aux enfants de découvrir
deux sources de plaisir : l’eau et la lecture;
faire connaître le programme Une naissance, un livre,
et tous les services de la bibliothèque offerts aux
parents et aux tout-petits;
attirer une nouvelle clientèle à la bibliothèque;
établir un contact entre deux pôles importants de
l’arrondissement.

En bref : la bibliothèque L’Octogone a soumis le projet
aux responsables de l’Aquadôme qui ont accepté avec
enthousiasme. Une bibliothécaire assiste au cours de
natation Étoile de mer, destiné aux enfants de 4 à 10
mois, et raconte une histoire à partir d’un livre-bain. Les
parents sont ensuite invités à choisir un livre et à faire la
lecture à leur enfant. L’animation se termine par la
présentation des services de la bibliothèque et le tirage
d’un livre-bain.

Résultats
La bibliothécaire a initié 9 groupes au plaisir de la lecture;
56 bébés et leurs parents.

Date : septembre et octobre 2014
Une idée des : Médiathèques d’Angoulême
Lieu : complexe aquatique Michel-Leduc Aquadôme

Après la baignade, plusieurs parents se sont déplacés
pour inscrire leur enfant à la bibliothèque ou utiliser ses
services.

Clientèle : poupons de 4 à 10 mois et leurs parents
Le projet se poursuit au printemps 2015.
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La bibliothèque magique
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
Objectifs :
faire vivre une activité de création collective aux
enfants;
favoriser l’estime et la fierté des élèves;
promouvoir les bibliothèques;
stimuler le goût de la lecture.
Date : les ateliers en classe ont eu lieu en février 2014. Le
lancement de l’album s’est fait en juin de la même année et la
distribution des exemplaires s’est échelonnée jusqu’en
décembre.
Lieux : ateliers à l’école primaire Jean-Grou et le lancement
à la bibliothèque du Boisé

En bref : une classe de troisième année du primaire a
inventé une histoire qui a été illustrée par l’artiste
Caroline Merola. L’ouvrage comprend également deux
pages sur les bibliothèques de l’arrondissement. Il a
été publié par l’arrondissement et remis aux créateurs
lors d’un lancement en bibliothèque. L’album a aussi
été remis à plus de 2 000 enfants de l’arrondissement,
par les écoles primaires, les organismes œuvrant en
petite enfance et les bibliothèques lors de différentes
activités.

Résultats
Distribution de plus de 2 000 exemplaires à des
enfants laurentiens de 2 à 8 ans.
Augmentation de la visibilité des bibliothèques auprès
de la population.

Clientèle : les enfants de 2 à 8 ans et leurs parents
Sentiment de fierté des enfants ayant participé au
projet ou reçu un exemplaire.
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Campagne Je lis…
Arrondissement de Saint-Laurent

Description
Objectifs :
promouvoir la lecture et les bibliothèques auprès des
citoyens;
réaliser un projet participatif avec les citoyens;

Résultats
150 personnes ont participé au projet.
Plusieurs participants sont venus en bibliothèque voir leur
message.
De nombreux usagers ont pu lire les messages exposés.

personnaliser les bibliothèques avec des photos et
des messages des gens du quartier.
Date : pendant la saison estivale et l’automne 2014
Lieux : dans les parcs, les lieux d’intervention des
médiatrices et en bibliothèque
Clientèle : toutes les clientèles
En bref : les citoyens de Saint-Laurent étaient invités à
compléter le message Je lis… et à se faire
photographier avec leur déclaration auprès des
bibliothécaires qui animent les activités hors les murs.
Les photos étaient ensuite affichées dans les deux
bibliothèques de Saint-Laurent. Pour inciter la
population à prendre part à l’activité, l’album collectif La
bibliothèque magique a été offert en cadeau aux
familles participantes.

Quand les citoyens s’expriment
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La chasse aux trésors dans le parc
Arrondissement de Ville-Marie

Description
Objectifs :
participer à la fête familiale « Le bonheur est dans le
parc », organisée par le Service des sports et loisirs
(diner, maquillage et animation urbaine);
promouvoir le Club de lecture d’été;
créer des liens entre les parents du quartier et les
organismes présents à la fête;
jouer avec les livres.
Date : le samedi 2 août 2014
Lieu : parc Félix-Antoine Savard
Clientèle : enfants et parents

En bref : les années précédentes, la bibliothèque
organisait une chasse aux trésors dans ses locaux avec
les jeunes. Cette année, la chasse aux trésors a eu lieu
dans un parc durant une fête familiale. Les jeunes
devaient répondre à 15 questions dont les réponses se
trouvaient dans des livres suspendus dans les arbres ou
dispersés dans le parc. L’activité a été ponctuée par des
spectacles et des animations. Les livres ont ensuite été
donnés aux enfants en cadeau.

Résultats
35 enfants et 11 parents ont pris part à l’activité.
Belle visibilité et excellents contacts avec la clientèle du
quartier, bonne promotion.
Cette activité a permis de mieux connaître les nouveaux
collaborateurs dans l’arrondissement et le Service des
sports et loisirs, et ainsi améliorer notre offre de service.
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Contes de mon grand frère et de ma grande sœur
Arrondissement de Montréal-Nord

Description
Objectifs :

Crédit : Estelle Pigearias

stimuler de façon créative et participative le goût de
la lecture chez les enfants;
améliorer les capacités de lecture et les habiletés
sociales des jeunes;
renforcer l’estime de soi des jeunes médiateurs du
livre;
promouvoir les services et les collections des
bibliothèques.

En bref : activité d’animation de la lecture préparée par
des jeunes de 9 à 12 ans et destinée à des enfants plus
jeunes. Guidés par des médiateurs culturels, les grands
choisissent une histoire à raconter aux plus jeunes,
décident comment ils vont la raconter et s’entraînent à
le faire. Puis, ils présentent leur animation et participent
à des échanges.

Résultats
623 enfants et 88 adultes ont participé au projet.

Date : juillet et août 2014
Une idée de : l’équipe de coordination de l’Entente en
médiation culturelle

Plusieurs fausses idées sur le livre sont tombées et ont
fait place au plaisir : lire est une activité sympathique et
accessible à tous!

Lieux : camps
l’arrondissement

de

L’activité a favorisé le développement d’une relation
privilégiée entre les bibliothèques et les camps de jours.

Clientèle : jeunes fréquentant les camps de jour de
Montréal-Nord

De belles histoires de partage, d’échange et de
confiance en soi ont ponctué l’activité.
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jour

et

bibliothèques

80

Contes sur le canal de Lachine
Arrondissement Le Sud-Ouest

Description
Objectifs :

Résultats
10 rencontres ont eu lieu dans un environnement
extérieur propice à la détente.

faire connaître les bibliothèques aux jeunes enfants;
éveiller les enfants de 3 à 5 ans à la lecture;
combiner une activité littéraire à une activité ludique
et stratégique (les échecs).
Date : mai à juillet 2014

Ce lieu achalandé a donné une belle visibilité aux
bibliothèques.
Le Club d’échecs de Loisirs Saint-Henri était heureux du
succès remporté. L’activité sera reconduite en 2015 avec
plusieurs groupes.

Une idée de : Marie-Christine Lamarre, bibliothécaire, et
Pierre Bissonnette, bibliotechnicien
Lieu : canal de Lachine, près du marché Atwater
Bibliothèques : Georges-Vanier et Saint-Charles
Clientèle : 3 à 5 ans
En bref : le Club d’échecs des Loisirs Saint-Henri
organise des sessions d’échecs à l’extérieur. Lors de ces
séances au bord du canal de Lachine, les enfants du
camp d’été étaient séparés en deux groupes et
apprenaient, en alternance, à jouer aux échecs et à
participer à une session de lecture d’un conte offerte par
les représentants des bibliothèques Georges-Vanier et
Saint-Charles.
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Festival Je lis, tu lis…
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Description
Objectifs :

Résultats
Plus de 40 activités d’animation ont été offertes.

bonifier l’offre de service des bibliothèques;

1 500 personnes ont participé aux activités.

favoriser l’éveil à la lecture chez les tout-petits;

Des trousses de lecture ont été distribuées dans les
services de garde et les organismes communautaires.

Faire connaître les activités proposées par les
organismes communautaires du quartier;
préparer les jeunes à la réussite scolaire;
sensibiliser les parents à l’importance de la lecture.
Date : de la fin juin à la mi-août
Lieux : dans les parcs et les organismes communautaires
de l’arrondissement
Clientèle : enfants de 5 ans et moins et leur parent
En bref : créé en 2011, Je lis, tu lis… est un festival de
lecture destiné aux enfants de 5 ans et moins accompagnés
d’un parent. Il est conçu en partenariat avec des organismes
communautaires de l’arrondissement et bénéficie de l'appui
financier d'Avenir d'enfants, un organisme à but non lucratif
dont les objectifs visent le développement global des enfants
et la reconnaissance du rôle des parents dans l'éducation de
ceux-ci.

Des jeunes participent au Festival Je lis, tu lis…
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Heure du conte intergénérationnelle
Arrondissement Le Sud-Ouest

Description
Objectifs :
briser l’isolement des personnes âgées;
partager l’amour de la lecture;
favoriser le contact entre les enfants et les personnes
âgées.
Date : le jeudi 10 avril 2014
Une idée de : Catherine Racicot, bibliothécaire

Résultats
Deux groupes d’enfants de 4 à 5 ans ont partagé un
moment privilégié avec des personnes âgées.
Des personnes âgées ont pu interagir avec des enfants
autour de contes traditionnels et lors d’un bricolage
commun.
Les résidences, les centres de la petite enfance et les
écoles primaires du quartier se sont montrés intéressés
à participer à ce projet s’il est reconduit sur une base
mensuelle.

Lieu : Alternatives communautaires d’habitation et
d’intervention de milieu
Clientèle : 2 groupes d’enfants de 4 à 5 ans du Centre de
la petite enfance Enfants Soleil et 15 personnes âgées
En bref : 20 enfants du Centre de la petite enfance
Enfants Soleil sont venus assister à une Heure du conte
aux Alternatives communautaires d’habitation et
d’intervention de milieu (ACHIM). Par la suite, les enfants
et les personnes âgées ont réalisé ensemble un bricolage.
Heure du conte intergénérationnelle
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Lecture en résidence
Arrondissement d’Outremont

Description
Objectifs :
établir un partenariat durable entre les résidences
pour aînés et la bibliothèque Robert-Bourassa;
rendre la lecture accessible aux aînés et aux
personnes à mobilité réduite;
faire connaître les auteurs d’Outremont aux
résidents de l’arrondissement.
Date : de septembre 2014 à mai 2015

Résultats
Les rencontres littéraires ont réuni entre septembre et
février plus de 360 résidents, avec une augmentation
croissante de la fréquentation dans toutes les
résidences.
Les lectures d’Ariane Émond suscitent un enthousiasme
grandissant chez tous les résidents. Plusieurs ont
demandé des rencontres plus fréquentes.
Un partenariat durable s’est créé avec les résidences
pour aînés et s’est étendu depuis à d’autres projets de
la bibliothèque Robert-Bourassa.

Une idée originale inspirée de : Écrivain en résidence
Lieux : 5 résidences pour aînés de l’arrondissement
d’Outremont
Clientèle : les résidents des 5 résidences et leurs invités
En bref : lecture d’œuvres d’écrivains d’Outremont par
l’auteure et journaliste Ariane Émond dans cinq résidences
pour aînés, situées sur le territoire de l’arrondissement, à
raison d’une heure par mois pour chacune des résidences.
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Marie-Turelis en vacances!
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Description
Objectifs :
offrir une heure du conte en plein air;
présenter les services de la bibliothèque Rosemont;
faire la promotion du Club de lecture et ses
activités;
mettre en valeur les livres de bain en prêt dans les
pataugeoires de l’arrondissement.

Résultats

Date : de juin à août 2014

Au total, l’animatrice a rencontré 58 adultes et 226
enfants âgés de 0 à 5 ans.

Une idée de : Ève Alexandre-Beaulieu, animatrice
Lieux : 2 rencontres dans chacune
pataugeoires de l’arrondissement
Clientèle : les enfants
accompagnés d’un adulte

En bref : depuis 4 ans, la bibliothèque Rosemont prête
des livres de bain aux pataugeoires de l’arrondissement.
Le projet Marie-Turelis en vacances! vient bonifier ce
service. Désormais, à la livraison ainsi qu’à la
récupération des documents, une animation hors les murs
est offerte par le personnage de Marie-Turelis. Celle-ci
amène les enfants à participer à différentes activités :
chanter des comptines, jouer avec un livre Cherche et
Trouve, écouter des histoires, découvrir les services de la
bibliothèque et apprendre les consignes de sécurité de la
pataugeoire.
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Cette initiative à permis d’aller à la rencontre de familles
qui n’ont pas l’habitude de fréquenter la bibliothèque.
Ces rencontres ont aussi permis de rappeler aux citoyens
de profiter de la bibliothèque pendant la saison estivale et
de présenter le Club de lecture d’été TD.
Plusieurs CPE et garderies à proximité des pataugeoires
ont apprécié cette animation en plein air.
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Saint-Michel livré aux livres
Arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Description

Résultats

Objectifs :
susciter l’attention des médias et de la communauté dans
le but de faire connaître la collection Haïti, lancée lors de la
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur;
offrir une visibilité à la bibliothèque de Saint-Michel.
Date : le 23 avril 2014
Lieux : en bibliothèque et dans le quartier Saint-Michel
Clientèle : tous

Invité d’honneur de l’événement, Dany Laferrière a luimême effectué les premières livraisons, accompagné de
quelques élus. Un geste qui a ravi les citoyens,
visiblement heureux de recevoir un exemplaire de la main
du célèbre écrivain.
En plus de faire le bonheur de 50 familles, cette
livraison-surprise a obtenu une grande visibilité,
notamment dans les médias suivants : TVA, La Presse,
Le journal de Montréal, Le journal de Québec, Journal de
Saint-Michel, Canoë et actualitte.com.
Grâce à cet événement, la collection Haïti a rapidement
obtenu une belle notoriété auprès de la population, et plus
spécialement auprès de la communauté haïtienne.

Partenaire : Éditions Mémoire d’encrier
En bref : le projet Saint-Michel livré aux livres a été réalisé
autour de l’ouvrage Bonjour voisine (un collectif HaïtiQuébec) et grâce à la collaboration de l’écrivain Dany
Laferrière. Il comportait trois volets : une lecture en
bibliothèque par quatre auteurs du collectif, le lancement
de la collection et une livraison-surprise de 50 exemplaires
du livre chez les citoyens.
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Les soirées nostalgiques
Arrondissement de LaSalle

Description
Objectifs :
offrir aux nouveaux arrivants un espace de dialogue;

Résultats
Dix participantes ont fait connaître leur culture en utilisant
des présentations riches en images et en photos.

favoriser l’échange interculturel;
découvrir d’autres cultures;
favoriser l’intégration des immigrantes.
Date : trois rencontres les jeudis soirs (octobre, novembre,
décembre)
Une idée de : Saïda Meridja, agente de liaison
Lieu : L’Octocafé
Clientèle : immigrantes nouvellement arrivées
En bref : projet pilote amorcé par l’agent de liaison dans le
but d’offrir aux immigrantes laSalloises des occasions
d’échanges interculturels. Il s’agit de rencontres animées par
les participantes issues de diverses régions du monde qui
parlent de la culture et des coutumes de leurs pays. Leurs
interventions sont suivies d’un débat sur la culture du pays
d’accueil visant à trouver des passerelles entre celle-ci et leur
culture d’origine.

L’Octocafé
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