
En route et sur la même voie: 
les services parallèles à la Bibliothèque publique 

d’Ottawa
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Sondage sur les pratiques 
exemplaires (2016)

• Les activités et les partenariats sont des facteurs de 
réussite.

• Les services sont parfois accordés en priorité aux 
clients aux prises avec des obstacles.

• La demande est en hausse, mais les ressources 
sont limitées.

• Le nombre de services ciblés augmente.

• Il faut introduire les nouvelles technologies, mais 
conserver les services traditionnels de 
bibliothèque.3



Canada É.-U. Total % total

Nombre total de bibliothèques 94 46 140

Bibliobus 18 25 43 31 %

Service de livraison et services à 

domicile

58 27 85 61 %

Prêts entre bibliothèques 39 19 58 41 %

Kiosques, casiers 12 7 19 14 %

Prêt de livres par la poste 10 12 22 16 %

Livres sonores 29 3 32 23 %

Collections à distance et dépôts 26 14 40 29 %

Bibliothèques éphémères 18 7 25 18 %

Bibliothèque Emplacement du kiosque

Bibliothèque publique de 

Winnipeg

Succursales, casiers de récupération des réservations 

accessibles en dehors des heures d’ouverture

Bibliothèque publique de 

Hamilton

Centre communautaire (annexé à la succursale)

Bibliothèque publique de 

Régina

Au départ, dans une succursale; déménagé dans le Sportplex

Bibliothèque publique de 

Hillsboro

Place du Hillsboro Civic Center, au centre-ville

Bibliothèque publique de 

Kingston Frontenac

Centre de santé communautaire de Kingston

Bibliothèque publique d’Ottawa Centre communautaire

Bibliothèque publique 

d’Edmonton

Station de train léger Century Park, bibliothèque de l’université 

MacEwan

Bibliothèque publique de la 

région métropolitaine de 

Victoria

Nouvelle succursale

Bibliothèque publique 

d’Anaheim

Centre de transport intermodal de la région d’Anaheim 

(Anaheim Regional Transportation Intermodal Center)

Bibliothèque du comté de 

Strathcona

Centre de transport en commun; complexe récréatif (2); 

bibliothèque publique d’Edmonton et bibliothèque publique 

St. Albert
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Alison Langley, Niagara Falls

Review www.niagarafallsreview.ca/
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Notre clientèle
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Bibliobus

Services à domicile

Machine distributrice et casiers



Service Bibliobus
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Programmes et
événements spéciaux
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Services accessibles

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 
de l’Ontario (LAPHO)

• Services à domicile
• Collections accessibles, par ex: Service de livres sonores 
• Installations accessibles 
• Reconnaissance des besoins en accessibilité
• Signalisation par pictogrammes
• Trousses RAPP
• Appareils fonctionnels pour 

personnes malentendantes
• Partenariat avec le CAÉB
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https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11
https://biblioottawalibrary.ca/fr/services%C3%A0domicile
https://biblioottawalibrary.ca/fr/content/collections-accessibles
https://biblioottawalibrary.ca/fr/service-de-livres-sonores
https://biblioottawalibrary.ca/fr/assistive-technology-equipment
https://biblioottawalibrary.ca/sites/default/files/PDFs/Demande de reconnaissance pour des besoins en accessibilite_FR_U.pdf
https://biblioottawalibrary.ca/fr/blogs/trousses-rapp-maintenant-disponibles-pour-emprunter-%C3%A0-la-bpo
https://biblioottawalibrary.ca/fr/node/19109
http://iguana.celalibrary.ca/iguana/www.main.cls?q=iguana/iguana/www.main.cls&surl=defaultCELA&theme=celadefault&p=47291264-d2a0-4cc5-8aee-a4095ec1cd74&v=2e77ef40-aa1d-4995-8c40-c68f4a8fbee4&language=fre
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Services à domicile



Services du Kiosque

• Machines distributrices

• Casiers

• Chute à documents

• Situé dans le Centre 
communautaire Hunt Club-
Riverside Park – ouvert 
87 heures par semaine

• 73 % des clients qui utilisent 
le kiosque fréquentent aussi 
le Bibliobus
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Défis

• Politique et lois

• Isolement et préjugés

• Dotation

• Flexibilité

• Coûts et valeur 

• Programmes et partenariats

• Problèmes mécaniques

• Cadre de service (2015)
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https://bookmobiles.wordpress.com/2013/02/28/the-first-bookmobiles-2/

https://www.pinterest.com/pin/307089268323609574/

http://app05.ottawa.ca/sirepub/cache/2/qsdigwflj0qp1wrii0usvtbi/31037605152017103727191.PDF
https://bookmobiles.wordpress.com/2013/02/28/the-first-bookmobiles-2/
https://www.pinterest.com/pin/307089268323609574/


Alexandra Yarrow

Alexandra.Yarrow@BiblioOttawaLibrary.ca
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Merci, Nykaule, Flickr

mailto:Alexandra.Yarrow@BiblioOttawaLibrary.ca
https://flic.kr/p/dvPFo6


Témoignages
• « Le kiosque ne remplace pas et ne devrait pas remplacer le Bibliobus, qui est 

un service essentiel dans de nombreux quartiers. »

• « Le service de garde du coin recommande le Bibliobus aux parents. Certains 
croyaient qu’ils devaient payer pour emprunter des livres… leur réaction est 
indescriptible! » 

• « Un jeune homme m’a confié que depuis que le Bibliobus passe dans son 
quartier l’après-midi, il passe toutes ses soirées à lire à la maison au lieu de 
sortir, et qu’il en est bien heureux! »

• « J’ai longtemps fréquenté la bibliothèque avant de me blesser. J’ai découvert 
l’existence des Services à domicile près d’un an après avoir été confiné à la 
maison. Ces services jouent un rôle important dans mon rétablissement. »

• « Les Services à domicile ont beaucoup amélioré ma qualité de vie […]. Les 
livres me gardent en vie autant, sinon plus, que les anticoagulants que je dois 
prendre. »

• Les Services à domicile « illuminent ma vie ».
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