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Le Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec est animé par CLAUDIA LAROCHELLE, journaliste, écrivaine, scénariste,  
recherchiste et animatrice.

JEUDI 26 MAI 2016

9 h 00 – 
10 h 15

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Présentée par l’Association des libraires du Québec

– Mot de bienvenue
STÉPHANE LEGAULT, Président de l’Association des bibliothèques publiques du Québec
IVAN FILION, Directeur des Bibliothèques de Montréal

– Mot du commanditaire Or Plus
ERIC BLACKBURN, Président de l’Association des libraires du Québec

– Bibliothèques publiques : construire une marque forte, plus qu’une question d’image
PIERRE BALLOFFET, Professeur agrégé, Département d’entrepreneuriat et innovation, HEC Montréal 

10 h 15 – 
10 h 45

Pause-café offerte par Archambault

10 h 45 – 
12 h 15

PARTENARIATS 360 : LES COLLABORATIONS EXTERNES
Présentée par BiblioMondo

– Mot du commanditaire
RONALD BRISEBOIS, Président de Bibliomondo

– Créer des partenariats gagnants
NATHALIE COURVILLE, Présidente et directrice générale, Courville Communication & Marketing

Les partenariats sont un appel à la créativité, mais l’improvisation n’a pas sa place en ce domaine. Créer les conditions d’un 
partenariat efficace commande aux organisations de porter une attention particulière à la capacité qu’elles auront, avec l’ensemble 
de leurs parties prenantes, de prendre en compte les intérêts des partenaires. La conférence mettra donc l’accent sur les conditions 
gagnantes relatives à l’établissement de partenariats gagnants dans un contexte culturel. Dans un premier temps, la conférence 
proposera d’explorer ce que signifie une culture commerciale, ou, plus simplement, le degré d’ouverture nécessaire pour envisager 
l’accueil de partenaires dans l’environnement d’une organisation culturelle. Elle abordera ensuite l’importance de bien situer son 
organisation dans l’environnement, ce qui commande de connaître ses atouts et ses éléments distincts susceptibles d’intéresser 
des partenaires, et surtout de bien cibler le marché de partenaires avec lesquels elle sera susceptible de trouver des relations 
durables. À ces principes de base, s’ajouteront des notions relatives à l’attitude requise par l’ensemble des membres d’une 
organisation pour établir des partenariats et surtout pour les faire vivre et durer dans le contexte actuel. La conférence comportera 
de nombreux exemples de partenariats gagnants et sera riche de l’expérience de Madame Courville dans l’établissement de 
relations durables avec de nombreuses organisations et entreprises.

Mot-clic
Commentez le Rendez-vous en utilisant le mot-clic #rvbiblio
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PARTENARIATS 360 : LES COLLABORATIONS EXTERNES (suite)

– Partenariats : unir les forces pour développer la bibliothèque de demain
CLAUDE AYERDI-MARTIN, Bibliothécaire, Bibliothèques de Montréal

Le développement de partenariats est un outil précieux pour les bibliothèques publiques qui souhaitent développer de 
nouveaux services et de nouvelles clientèles. À partir d’exemples concrets puisés des projets des Bibliothèques de Montréal,  
Claude Ayerdi-Martin présentera les bonnes pratiques du développement de partenariats applicables à différents types de 
bibliothèques publiques. Elle abordera notamment les étapes de développement de partenariats en présentant l’exemple du festival 
Montréal joue qui a rejoint plus de 100 partenaires dans les quatre dernières années.

12 h 15 – 
13 h 30

Dîner libre (planifiez votre repas en consultant la liste de restaurants suggérés en page 9) 

13 h 30 – 
14 h 45

DOCUMENTER NOS PROJETS POUR LES METTRE EN VALEUR
Présentée par Manivelle

– Mot du commanditaire
VINCENT CHAPDELAINE, Président directeur général de Manivelle

– Inbound marketing, focus groupes, inclusion et curiosité, comment renouveler l’appropriation d’une bibliothèque
ROMAIN GAILLARD, Conservateur, Médiathèque de la Canopée la fontaine, Paris, France

La médiathèque de la Canopée la fontaine a ouvert ses portes en avril 2016, à l’issue d’un processus de plus de trois ans de 
préfiguration. Son projet actuel s’est extrait d’une ancienne version qui déclenchait incompréhensions ou rejets de la part de 
riverains ou de professionnels. Comment, dans ces conditions dégradées, gagner la confiance des futurs publics, faire évoluer 
un projet et l’intégrer à son territoire ? La médiathèque a ainsi mis en place des consultations et une série de focus groupes auprès 
de parents, d’adolescents et d’actifs de son quartier pour récolter des éléments qualitatifs sur les pratiques culturelles de certains 
de ses publics potentiels. Parallèlement, elle a développé une politique éditoriale sur les réseaux sociaux résolument tournée 
vers la recommandation, le conseil, la qualité pour répondre aux demandes et besoins. Ces deux aspects ont été complétés 
par un nécessaire développement de cultures professionnelles de la recommandation et de la participation au sein de l’équipe. 
Si certains aspects de ces cultures ont été déjà assimilés, d’autres vont se développer progressivement dans les mois à venir, 
au contact des publics. Marketing entrant, consultation et accessibilité s’enrichissent pour inclure les besoins et les pratiques et 
montrer comment les bibliothécaires peuvent apporter une réelle compétence aujourd’hui. 

– Utiliser les statistiques des bibliothèques publiques pour évaluer, planifier et convaincre
SOPHIE LOISELLE, Bibliothécaire, Services aux milieux documentaires, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Documenter un projet afin d’obtenir l’appui des décideurs commence souvent par l’analyse de statistiques. Comment la fréquentation 
et les heures d’ouverture de votre bibliothèque se comparent-elles à celles d’autres bibliothèques ? Quelle est la superficie par 
habitant des bibliothèques de votre région ? Quelle place les collections numériques occupent-elles dans les bibliothèques publiques 
du Québec ?

Depuis l’automne 2015, une version renouvelée de StatBib procure un accès rapide aux données statistiques des bibliothèques 
publiques. Performant et intuitif, il fournit des informations précieuses pour évaluer vos services, documenter vos projets et 
mettre en valeur vos réalisations. À l’aide d’exemples concrets, vous apprendrez comment sélectionner des données, produire des 
tableaux et exporter les données afin de générer des rapports et des graphiques personnalisés. Avec la nouvelle version de StatBib, 
exploiter les données statistiques des bibliothèques n’aura jamais été aussi facile !

14 h 45 – 
15 h 15

Pause-café offerte par Eureka.cc
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15 h 15 – 
17 h 00

ATELIER PRATIQUE
L’activité se déroulera à la Salle polyvalente (deux étages plus haut).

– Atelier sur l’approche-design de la recommandation dans les bibliothèques publiques
Groupe de recherche design∩société, rattaché à l’Université de Montréal
PHILIPPE GAUTHIER, D. Sociologie, Directeur, groupe design∩société, et Professeur agrégé, Université de Montréal,  
École de design, Faculté de l’aménagement
LILIANE SALAMÉ-PICHETTE, Candidate à la M. Sc. Aménagement, option design et complexité,  
et Membre étudiant du groupe design∩société, Université de Montréal

L’atelier a pour but de présenter aux participants le développement d’un savoir-faire en codesign. Par le biais d’un exposé et de 
deux activités de codesign, les participants créeront des scénarios divergents à partir d’ébauches de concepts et d’idéaux-types 
d’usagers. Ces activités seront commentées par des guides qui expliciteront les ressorts et la mécanique du processus en temps 
réel. Le thème de la recommandation/curation/valorisation servira de problématique à travers la question : « Comment repenser 
l’art de la recommandation pour se positionner et accompagner les publics dans la découverte, l’appréciation et le choix des 
œuvres et plus généralement, des contenus culturels ou éducatifs ? ».

Cette activité sera animée par deux membres du Groupe de recherche design∩société, rattaché à l’Université de Montréal.  
Le groupe a la vocation de réunir différents travaux qui visent à établir le design comme foyer de renouvellement des connaissances 
sur le monde en explorant de nouvelles voies pour la pratique du design au Québec. Ses membres ont développé une vaste 
expertise sur l’innovation sociale et la conception de politiques et de services à la collectivité. En outre, le groupe est engagé 
dans le développement d’un savoir-faire en codesign en partenariat avec la Direction des bibliothèques publiques de la Ville 
de Montréal. Les activités conduites dans ce cadre visent à soutenir la programmation des projets de nouvelles bibliothèques 
mis en œuvre par les arrondissements de la ville, mais également à évaluer la démarche elle-même et à définir un référentiel 
méthodologique spécifique.

17 h 00 – 
19 h 00

RÉCEPTION 5 À 7
Présentée par Groupe Banque TD

– Remise du Prix des bibliothèques du Club de lecture d’été TD – volet francophone
Maison Ludger-Duvernay, Salon Jacques-Viger (à deux pas du Cœur des sciences)
82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

En présence de
MONSIEUR GUY BERTHIAUME, Bibliothécaire et archiviste du Canada, Bibliothèque et Archives Canada
MADAME AMÉLIE PICHER, Directrice, Services bancaires aux collectivités, Groupe Banque TD
MADAME CÉLINE MARCOUX-HAMADE, Spécialiste des services en français, Bibliothèque Publique de Toronto

C’est dans le cadre de la réception 5 à 7 du Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec que Bibliothèque et Archives Canada 
et le Groupe Banque TD annonceront les lauréats du Prix des bibliothèques 2015 pour le volet francophone. Depuis 2007, les Prix 
des bibliothèques du Club de lecture d’été TD reconnaissent et récompensent les programmes les plus novateurs et efficaces mis 
en œuvre dans les bibliothèques publiques canadiennes.
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VENDREDI 27 MAI 2016

9 h 00 – 
10 h 15

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Présentée par l’Association des libraires du Québec

– JOHN SZABO, Directeur de la Bibliothèque publique de Los Angeles

Conférence en anglais. Un service d’interprétation simultanée est offert.

En mettant en lumière les programmes et les services de la Bibliothèque publique de Los Angeles, Monsieur John F. Szabo, 
City Librarian, présentera des innovations entourant les problématiques vécues par la communauté, telles que la santé publique 
et l’intégration des immigrants, ainsi que des programmes culturels uniques à la « Cité des Anges ». Il parlera de la façon dont 
la bibliothèque de Los Angeles promeut de façon créative ses programmes auprès de ses différents publics. M. Szabo abordera 
également le marketing des bibliothèques grâce à des campagnes distinctes ainsi que la plaidoirie (advocacy) auprès des élus et 
autres décideurs.

10 h 15 – 
10 h 45

Pause-café offerte par La boîte de diffusion

10 h 45 – 
12 h 15

MARKETING, MISE EN VALEUR ET PROMOTION
Présentée par Les Libraires

– Mot du commanditaire
DOMINIQUE LEMIEUX, Directeur général, Librairies indépendantes du Québec

– Rip Us Off : Library Marketing Ideas You Can Use at Your Library
TINA THOMAS, Directrice Marketing, Communications et Financement, Bibliothèque publique d’Edmonton

Conférence en anglais. Le service d’interprétation simultanée est offert par la Caisse de la culture.

Les bibliothèques offrent des services impressionnants. Des services qui changent des vies. Nous ne parvenons malheureusement 
pas toujours à démontrer clairement ce que nous faisons, ce que nous offrons à notre communauté et la différence que nous 
faisons. Peu importe la qualité des programmes ou des services que vous offrez, les clients ne les utiliseront pas s’ils ne savent 
pas qu’ils existentLa présentation de Tina Thomas, spécialiste marketing, vous en apprendra davantage sur les campagnes de 
marketing pour les bibliothèques, que vous pourrez adapter dans vos milieux.

– Comment animer la page Facebook de sa bibliothèque ? – et autres médias sociaux
JEAN-PHILIPPE TITTLEY, Animateur de communauté, BAZZO.TV

L’utilisation des médias sociaux constitue l’un des moyens les plus efficaces de rejoindre la communauté immédiate, à peu de frais. 
De nombreux défis se posent toutefois aux organismes qui œuvrent en contexte public. Par l’exemple de quelques bibliothèques 
publiques nord-américaines, mais aussi de différentes marques privées dédiées à la littérature, nous verrons comment relever 
certains de ces défis.

Au cours de cette conférence, nous explorerons les outils à disposition pour favoriser la propagation de vos contenus auprès de 
vos membres, ainsi que les habitudes à adopter pour assurer la constance du lien qui vous unit. Nous nous pencherons également 
sur quelques stratégies pour élargir votre communauté en ligne, à l’intérieur des contraintes relevant d’une organisation publique. 
Entre la richesse du contenu à votre disposition (parfois sans que vous en ayez conscience), le ton à emprunter pour intéresser 
votre communauté existante, et les libertés qu’il faut accepter de prendre pour améliorer le taux de pénétration des marchés visés, 
nous réfléchirons ensemble aux moyens de mettre à profit tout ce que vous avez sous la main pour, ultimement, valoriser votre 
offre globale de services. Nous conclurons avec un tour d’horizon des idées reçues et attitudes à déconstruire, et des résultats 
probants à garder en tête pour y arriver.

12 h 15 – 
13 h 30

Dîner libre (planifiez votre repas en consultant la liste de restaurants suggérés en page 9)
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13 h 30 – 
15 h 00

RETOUR SUR INVESTISSEMENT ET ADVOCACY
Présentée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec

– Mot du commanditaire
CHRISTIANE BARBE, Présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

– Using Measurements (Not Stats) For Strategic Planning : The FOPL Initiative
STEPHEN ABRAM, Directeur général, Federation of Ontario Public Libraries (FOPL) & Lighthouse Consulting

Conférence en anglais. Le service d’interprétation simultanée est offert par Kübbii.

Que faisons-nous avec les données et comment appliquons-nous cette information à une prise de décision stratégique et 
opérationnelle ? Découvrez comment la Fédération des bibliothèques publiques ontariennes coordonne une stratégie de mesure 
axée sur la communauté pour plus de 300 services de bibliothèques afin d’illustrer le portrait global des bibliothèques publiques 
en Ontario. La FBPO a récemment terminé une analyse longitudinale complète des mesures de performance des bibliothèques 
publiques 2000-2014 et en a dérivé de grandes connaissances qui viennent appuyer, à l’échelle provinciale, les stratégies de 
développement, le marketing et le financement des bibliothèques.

Stephen Abram vous présentera la méthodologie adoptée pour mener à bien cette analyse : processus de planification, sondage 
d’opinion publique, analyse comparative de l’évolution de l’attitude, recensement de la fréquentation virtuelle des bibliothèques 
publiques (sites Web, médias et réseaux sociaux), groupes de discussion et entrevues individuelles. Cette présentation illustrera 
comment appliquer des données dans le contexte des bibliothèques publiques pour les grandes questions de financement, de 
communication, de planification et du choix des priorités.

– So Much More: The Economic Impact of the Toronto Public Library on the City of Toronto
ELIZABETH GLASS, Directrice de la Planification, des Politiques et de la Gestion de la performance, Bibliothèque publique de Toronto

Conférence en anglais. Un service d’interprétation simultané est offert.

L’étude « So Much More : The Economic Impact of the Toronto Public Library on the City of Toronto » est la première étude canadienne 
du genre qui quantifie l’impact économique total et le retour sur investissement des services de la bibliothèque publique pour les 
résidents de Toronto. Développée avec le Martin Prosperity Institute à l’Université de la Rotman School of Management de Toronto, 
la méthodologie de l’étude se fonde sur des études existantes et les résultats de Toronto sont étalonnés avec d’autres études récentes, 
y compris celles de la State Library of Victoria (2011), les Florida Public Libraries (2012), la Santa Clara County District Library 
(2013) et les Texas Public Libraries (2012). La Bibliothèque publique de Toronto a communiqué les résultats de cette étude aux 
principales parties prenantes, y compris les conseillers municipaux, les bailleurs de fonds, les partenaires, les résidents de Toronto 
ainsi que la communauté des bibliothèques, afin de soutenir les activités de plaidoyer (advocacy) et la collecte de fonds.

L’étude a examiné l’impact de la bibliothèque à l’aide d’une méthodologie clairement documentée. Les principales conclusions 
de l’étude sont les suivantes. La valeur économique totale de la Bibliothèque publique de Toronto sur la ville de Toronto est de 
1 milliard de dollars; Pour chaque dollar investi dans Bibliothèque publique de Toronto, les Torontois reçoivent 5,63 $ de la valeur; 
Pour ceux qui utilisent la bibliothèque, leur adhésion à la bibliothèque a une valeur équivalente à 500 $; La valeur moyenne d’une 
heure d’ouverture est de 2 515 $, pour un coût moyen de 653 $.

L’étude fait partie d’une stratégie globale de mise en valeur des retombées et de l’impact de la Bibliothèque publique de Toronto sur 
les résidents et la communauté dans son ensemble, avec une attention particulière portée sur l’impact des services numériques, 
les défis de financement et la reddition de comptes.
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RETOUR SUR INVESTISSEMENT ET ADVOCACY (suite)

– Comment utiliser nos indicateurs pour déployer nos services de bibliothèques
RACHEL LAPERRIÈRE, Directrice de l’arrondissement de Montréal-Nord, Ville de Montréal

Dans les différents postes qu’elle a occupés au cours des quinze dernières années, Rachel Laperrière a défendu avec succès 
les bibliothèques en s’appuyant sur des données solides et en adoptant un discours à la fois réaliste et visionnaire. Dès 2002, 
alors directrice générale adjointe au développement culturel de la nouvelle Ville de Montréal, elle réussit à persuader les autorités 
municipales, provinciales et l’ensemble du milieu culturel de prioriser le rattrapage des bibliothèques. En 2010, elle parraine 
la vision de la bibliothèque du 21e siècle : un 3e lieu favorisant l’appropriation des nouvelles technologies par les citoyens et pôle 
de convergence de services directs aux citoyens en matière de santé, d’éducation, d’emploi et d’inclusion sociale. En 2012 et 
2013, alors qu’elle occupe le poste de sous-ministre à la Culture et aux Communications du Québec, madame Laperrière y fait 
la promotion auprès des municipalités québécoises d’un engagement réel et profond de la communauté envers non seulement 
la bibliothèque, lieu physique, mais aussi et surtout les services qui y sont offerts. De retour à Montréal en 2015, à titre de 
directrice de l’arrondissement de Montréal-Nord, elle entreprend le projet de la première bibliothèque interarrondissements de 
Montréal qui incarnera de façon concrète la vision qu’elle a soutenue tout au long de sa carrière : un projet social contributif au 
« mieux vivre ensemble » qui innovera notamment par la convergence des missions des services publics et culturels dans un même 
lieu. Sa présentation précisera les stratégies déployées et abordera quelques indicateurs utiles pour réussir le développement des 
bibliothèques publiques.

15 h 00 – 
15 h 30

Pause-café offerte par Renaud-Bray

15 h 30 – 
17 h 00

PARTENARIATS 360 : LES PROJETS COLLABORATIFS

– Comment réussir ses projets collaboratifs ? Conseils et outils pour aborder ces défis.
MALORIE FLON, Chargée de projet, Institut du Nouveau Monde

L’innovation et la collaboration au sein des organisations publiques et privées permettent de mieux comprendre et de solutionner 
les problèmes complexes. Dans un contexte où les rapports entre les individus et les sociétés sont de plus en plus horizontaux 
plutôt que hiérarchiques, et où l’organisation du travail est de plus en plus centrée sur l’expérience de l’usager, les approches 
collaboratives et multidisciplinaires pavent la voie vers de nouvelles pratiques organisationnelles qui misent sur la contribution 
et la participation d’un ensemble d’acteurs. Mais comment mettre en place et réussir des projets demandant la participation 
ou la collaboration d’un ou de plusieurs partenaires ? Comment s’associer et se regrouper afin de travailler ensemble et obtenir 
le résultat voulu ? Sur la base de l’expérience de l’Institut du Nouveau Monde au cours des dix dernières années, cette présentation 
vise à offrir quelques conseils et outils pour aborder ces défis.

– REPONSEATOUT.CA : retour sur un projet-pilote de référence collaborative et perspectives d’implantation  
dans les bibliothèques québécoises
JEAN-FRANÇOIS CUSSON, Directeur général, Bibliopresto.ca
FRÉDÉRIQUE GAUDIN, Chargée de projets numériques, Bibliopresto.ca
CATHERINE GOBEIL, Bibliothécaire, Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil

Le service québécois de référence virtuelle REPONSEATOUT.CA est né de la volonté d’offrir aux Québécois une mise en commun 
des ressources professionnelles et documentaires des bibliothèques publiques québécoises. Ses principaux objectifs s’articulent 
autour de la mise en place d’un service de questions-réponses en ligne, ouvert à tous, proposé par un personnel qualifié et 
renforçant le rôle des bibliothèques dans l’environnement numérique.

Sous l’impulsion de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et de l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec (ABPQ), une douzaine de bibliothèques se sont engagées dans un projet pilote lancé à l’automne 2013 et coordonné par 
BIBLIOPRESTO.CA. Le déploiement d’une première phase pilote, en 2014-2015, a permis de recueillir des données précieuses 
et d’alimenter une réflexion sur la forme que devait prendre le service offert. Une nouvelle approche, incluant le renouvellement 
complet du dispositif logiciel, fut adoptée et proposée au public à partir de janvier 2016, et remporte depuis un vif succès, aussi 
bien du côté des usagers que des bibliothèques participantes. BIBLIOPRESTO.CA, avec le soutien des bibliothèques membres 
du projet pilote, est maintenant prêt à déployer le service québécois de référence virtuelle REPONSEATOUT.CA à toutes les 
bibliothèques intéressées, dès la fin de l’été prochain. Au cours de cette présentation, les conférenciers dresseront le bilan du 
projet pilote et vous présenteront plus en détail la nouvelle formule du service, ainsi que ses modalités d’implantation dans les 
bibliothèques québécoises.
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PRÉSENTATIONS EN RAFALE DE PROJETS COLLABORATIFS (suite)

– Wikimédia et les bibliothèques : faits les uns pour les autres !
BENOIT ROCHON, Vice-président, Wikimédia Canada, chapitre national soutenant Wikipédia, et Coordonnateur, WikiFranca, 
association des chapitres francophones de Wikimédia

Wikipédia est le plus connu des projets de la Fondation Wikimédia, mais peu de gens savent qu’outre l’encyclopédie libre,  
la famille Wikimédia est composée de dix autres projets tels que Wikiversité, Wikivoyage, Wikionnaire, etc. Le présentateur 
effleurera Wikipédia, mais s’attardera davantage à Wikisource, une bibliothèque numérique multilingue, libre d’accès, sans 
publicité, librement distribuable et édifiée par des bénévoles.

La bibliothèque Wikisource contient près de 200 000 livres en français, numérisés puis transcrits et réutilisables gratuitement 
sur des appareils comme les liseuses, les tablettes et même les téléphones intelligents. Beaucoup de ces livres proviennent 
des bibliothèques publiques et nationales des quatre coins de la francophonie, qui ont initié des partenariats avec Wikimédia. 
Au Québec, plusieurs auteurs sont déjà présents dans Wikisource et plus d’une centaine de ces livres ont été transcrits par des 
bénévoles de partout.

Mais Wikisource n’est pas qu’une simple bibliothèque numérique, c’est aussi une plateforme facilitant la transcription de documents 
par une armée de bénévoles. Par exemple, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), grâce à un partenariat avec 
Wikimédia Canada, a téléversé des manuscrits de la Nouvelle-France et des spécialistes en paléographie aident bénévolement 
à leur transcription.

Durant cette présentation, les participants apprendront en quelques minutes comment télécharger des livres, mais également 
comment contribuer à la transcription de romans, de livres de recettes, de manuscrits et même de partitions musicales.

– Les Ruches d’Art : tiers-lieux de possibilités créatrices en bibliothèques
RACHEL CHAINEY, Coordonnatrice nationale du Réseau des Ruches d’Art

Les Ruches d’Art sont des espaces de convivialité ou chacun(e) est bienvenu(e) en tant qu’artiste ayant le potentiel de contribuer 
à notre culture. Au cœur de cette approche : l’hospitalité radicale, la valorisation des compétences créatives de toutes les citoyennes 
et tous les citoyens, le partage de savoirs et de savoir-faire diversifiés à travers les disciplines, et le dialogue intergénérationnel 
et interculturel. Quelles avenues de collaboration peut-on explorer pour concrétiser ensemble des bibliothèques tiers-lieux pour 
le 21e siècle ?

– Microbibliothèques : espaces de participation et de partage citoyen
CÉCILE LOINTIER, Chef de section – bibliothèque Père-Ambroise, Arrondissement de Ville-Marie, Ville de Montréal

Depuis l’arrivée des « Little Free Library » ou microbibliothèque en 2009, l’engouement pour ces bibliothèques en libre-service ne 
cesse de croître. Par exemple, en janvier 2016, le site Web du mouvement Little Free Library comptait 36 000 microbibliothèques 
enregistrées dans le monde. Ces petites boites de formes variées sont disposées dans l’espace public et permettent aux citoyens 
de partager librement et gratuitement des livres sur le modèle « Prendre un livre, laisser un livre ».

Les bibliothèques de Ville-Marie ont développé un projet avec les citoyens de l’arrondissement avec la volonté de s’inscrire dans 
ce mouvement mondial. Ainsi, une démarche collaborative a impliqué de nombreuses étapes visant à favoriser la participation 
des citoyens : concours de maquettes, conférences et ateliers de création, expositions, animation, recherche de partenaires dans 
la communauté. En prenant cet exemple, nous nous proposons d’explorer l’intérêt pour une bibliothèque publique de participer à ce 
type de projets collaboratifs et citoyens.

17 h 00 – 
17 h 10

MOT DE CLÔTURE

– STÉPHANE LEGAULT, Président de l’Association des bibliothèques publiques du Québec
IVAN FILION, Directeur des Bibliothèques de Montréal
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Présentations des conférenciers
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site du Rendez-vous à la suite de l’événement.  
L’ABPQ vous informera dès qu’elles seront mises en ligne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Restaurants
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lors du Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, les repas seront libres.

Nous avons répertorié pour vous différentes options de restauration à proximité du Cœur des sciences :

BISTRO CAFFE E CUCINA
Bistro italien
350, rue Sherbrooke O.
caffecucinamontreal.com

BUENANOTTE
Cuisine italienne
3518, boul. St-Laurent
buonanotte.com

CAFÉ BISTRO EL MUNDO
Sandwicherie et bar à jus
3500, avenue du Parc
elmundoparc.com

CAFÉ IMAGINATION
Sandwicherie et plat du jour
350, rue Sherbrooke O. 

CAFÉ MAURIZIO
Cuisine italienne
3509, boul. St-Laurent
cafemauriziomontreal.ca

CENTRALE BERGHAM
Sandwicherie
3467, boul. St-Laurent
centralebergham.com

CIRCOS RESTAURANT-BAR
Hilton Garden Inn
380, rue Sherbrooke O. 
circosrestaurant.com

FRITE ALORS
Hamburger et frites belges
3497, boul. St-Laurent
fritealors.com

KANTAPIA
Restaurant coréen
364, rue Sherbrooke O. 

LES MOULINS LAFAYETTE
Boulangerie et sandwicherie
250, rue Sherbrooke O.
lesmoulinslafayette.com

MCKIBBINS IRISH PUB
Cuisine de style pub
3515, boul. St-Laurent
mckibbinsirishpub.com

PREMIÈRE MOISSON
Boulangerie et sandwicherie
333, rue Prince-Arthur O.
premieremoisson.com

PRESSE-CAFÉ
Sandwicherie, salade, soupe
3501, avenue du Parc
pressecafe.com

ST-HUBERT EXPRESS
Rôtisserie
3575, avenue du Parc
st-hubert.com

TIM HORTONS
Sandwicherie, soupe, café
3444, avenue du Parc
timhortons.com
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