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Promouvoir les bibliothèques en 3 temps

D’abord, une vision:

Mémoires d’Hadrien (1951)
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1er temps: Ville de Montréal
D’abord, une vision:
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Ville de Montréal
Puis une autre:

Rattraper les grandes villes et offrir aux citoyens
des bibliothèques du XXIe siècle.
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Ville de Montréal
... Et la capacité de la partager:
•

Bien connaître les motivations de ceux à qui on s’adresse:
L’homme ou la femme politique, qui sont-ils, que veulent-ils?

•

Les faire rêver;

•

Partager son expertise du domaine avec assurance;

•

Mettre à contribution les bibliothécaires;

•

Réfléchir et avancer avec les élus;

•

Être stratégique.
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Ville de Montréal
La petite histoire:
• Pré-sommet

de la culture, début 2012: adhésion des
milieux culturels;

• Le

Sommet de Montréal:

- Atelier sur Le développement des services de proximité
• Pour

y donner suite: un des chantiers - Développement
des bibliothèques de quartier.
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Ville de Montréal
Des données factuelles solides, exposées simplement et
clairement.
•

Faire un diagnostic avec le MCC, qui utilise les mêmes
indicateurs que le plan d’action qui suivra. Par habitant:
mètre2, ressources humaines, collections, et dépenses;

•

Comparer avec des comparables inspirants, ambitieux, de
différentes envergures;

•

Contaminer;

•

Portrait sociodémographique pour une connaissance
approfondie de la clientèle à desservir.
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Ville de Montréal
• Faire

un plan de développement;

• Faire

apparaître toutes les dépenses;

• Ne

pas avoir peur des gros chiffres;

• C’est

de l’infrastructure du savoir et du vivre ensemble
qu’il s’agit;

• Un

réseau d’hôpitaux de l’âme;

• Premier

estimé 200M$.
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Ville de Montréal
• S’inspirer
• Faire

des meilleures pratiques;

rêver les élus:

 Le réseau: une base incontournable;
 L’image de la ville;
 Bonification des services aux citoyens;
 Chance donnée aux jeunes;
 Meilleur climat social.
• S’accrocher

à la vision de la Ville:

« Montréal, ville de création, d’innovation et de savoir. »
Sommet de Montréal, 2002
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Ville de Montréal
Profiter de chaque opportunité pour ramener la solution
bibliothèque comme une priorité d’action.

Promouvoir:
•

Lieu d’éducation, de culture, de loisir, de maturité scolaire, de
rencontre, de référence, de socialisation, d’apprentissage, d’accueil
ouvert et neutre;

•

Qui contribue à l’économie, au développement de l’employabilité, à
la réussite scolaire, au vivre ensemble, à la santé;

•

Une réponse à des besoins et des préoccupations multiples;

•

Des bibliothèques du XXIe siècle.
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2e temps: Ministère de la Culture et des
Communications
• L’envers

du décor: Recevoir des propositions des
municipalités.
- Vision: 3e lieu et lieu de convergence de missions
éducatives, sociales, économiques, santé, de
développement personnel, etc.
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Ministère de la Culture et des
Communications
Vérifier d’où on part:
• L’évaluation:

une promesse ou le projet de toute une
communauté;

S’assurer de là où l’on va: réel engagement à long terme
des élus dans le projet par les heures d’ouverture, les
activités et les services prévus:
• Réussir

un projet de bibliothèque ou réussir une ville et un

village;
• Et

...
12

6

2016-05-28

Ministère de la Culture et des
Communications

2012
•

34% des budgets municipaux: cohésion sociale reposant
principalement sur l’impôt foncier;

•

Croissance de 4,6% par an (de 1992 à 2010);

•

Services destinés à la personne;

•

Prise en charge intégration des immigrants, logement social,
itinérance, services communautaires et collectifs;

•

Tendance en croissance chez les nouveaux élus.
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Se méfier des propositions
de type Trophée de chasse
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3e temps: Services de proximité en
arrondissement / Montréal-Nord
Des besoins particuliers:
• Scolarité
• 25% de la population ne possède pas de diplôme
• 32% a un diplôme post-secondaire

• Immigration
• Les immigrants constituent 38% de la population

• Emploi
• 53% de la population est sans emploi

15

Services de proximité en arrondissement /
Montréal-Nord
Projet de lieu culturel interarrondissements Montréal-Nord
et Ahuntsic- Cartierville
Novateur :
•
•
•
•
•

Ancienne banlieue et ancien arrondissement travaillent de concert;
Approche par desserte plutôt que territoriale;
Approche économique;
Modèle de gouvernance ;
Services convergents: ministères, ville, arrondissement,
organismes;
• Fusion des services culturels et de bibliothèque;
• Lieu communautaire.
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Services de proximité en arrondissement /
Montréal-Nord
La décision repose sur:
• Un processus de co-création avec les citoyens;
• L’engagement des organismes du milieu;
• Un avant-projet et une analyse costauds;
• Un processus de décision structuré;
• L’équité des services pour les citoyens de la Ville.
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La littératie

Le développement de la littératie reste
au cœur du rôle du bibliothécaire.
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La littératie
Au Québec:
• Les

résultats du Programme pour l'évaluation
internationale des compétences des adultes (PEICA) :
53,3% des citoyens ayant une faible niveau de littératie;

• Un

jeune de 15 ans sur 5 abandonne l’école sans diplôme
d’études secondaires (DES);
qui quittent avec un DES n’ont pas nécessairement
des aptitudes de niveau 3 en littératie.

• Ceux
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La littératie
À Montréal-Nord:
 Circonscription de Bourassa est la plus pauvre au Canada;
 Revenu moyen: – de 25 000$ // ± 34 000$ à Montréal;
 75% de la population de MTL-N réside dans un secteur
défavorisé vs 32% MTL.
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La littératie
• La

population des 0-4 ans est plus importante (7% de la
population vs 5,8 à MTL) et en augmentation;

• 40,7%

des enfants de 0-5 ans du Nord-Est sont
vulnérables dans au moins un domaine de maturité
scolaire // 30% à MTL;

• 43,5%

des jeunes nord-montréalais de 0-14 ans vivent
dans un ménage à faible revenu // 28,3% à MTL;

• 33,7%

des 15 ans et+ n’ont pas de diplôme // 18,9% à MTL.
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La littératie
Vous jouez un rôle essentiel dans le développement:
 de nos jeunes;
 de nos citoyens;
 de nos municipalités;
 de la littératie.

Vous aidez à préparer l’avenir.
Dans « l’incubateur » de l’âme,
qui peut changer les êtres, un a un, et leur vie...
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