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Contexte COVID-19

● Mise à l’épreuve du concept avec les mesures sanitaires et les 

ouvertures partielles liées à la pandémie

● Projet-pilote avec Design Montréal pour l’adaptation de nos 

aménagements

● Facteurs de succès :

○ La grande flexibilité des lieux et des usages

○ L’accessibilité universelle

● De façon générale, nos nouvelles constructions étaient plus simples à 

adapter que les bibliothèques dites traditionnelles 
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Bibliothèque de nouvelle génération

Bibliothèques 
de nouvelle 
génération

Concertation
Expérience des 12 

années du 
programme RAC

Lignes directrices 
de la Ville de 

Montréal

Tendances 
socio-

démographiques

Veille 
documentaire et 
voyage d’étude
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Bibliothèque de nouvelle génération

Bureau de la 
transition écologique 

et de la résilience

Bibliothèques 
de nouvelle 
génération

Service de la gestion 
et de la planification 

immobilière

Planification 
stratégique des 
bibliothèques

Service de 
l’urbanisme et de la 

mobilité
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Collections

Bibliothèque de nouvelle génération

Laboratoire
Troisième lieu
Communautaire

BNG
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Les défis

● Complexité

● Mixité

● Besoin d’espaces calmes et silencieux

● Inadéquation entre prêt et fréquentation

● Vieillissement de la population

● Urgence climatique
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Notre approche

Faciliter l’expérience 

des citoyen·ne·s 



9

La vision

● Simple

● Évolutive 

● Rassurante

● Verte
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La vision : Simple

● Intuitive

● Règles cohérentes

● Facilité d’accès aux espaces 

et services populaires

● Facilite la communication
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La vision : Évolutive

● Flexible

● Encourage la spontanéité

● Reflet de sa communauté

● Participation citoyenne

● Expériences renouvelables
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La vision : Rassurante

● Non-intimidante

● À échelle humaine

● Facilite l’entraide

● Inclusive

● Accessible
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La vision : Verte

● Vise être carboneutre

● Optimisée

● Repenser l’intégration de la 

technologie

● Réduit les déchets

● Ancrée dans son environnement

● Bibliothèque d’objets

● Facilite les déplacements actifs
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Consultation

Le modèle

Travail

Accueil et  
Socialisation
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Accueil et Socialisation
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Accueil et Socialisation
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Tout-
petits

Module de 
jeux

Famille

Salles 
multi-

fonctionnelles

Accueil et Socialisation

AgoraCafé

Entrée

Bibliothèque 
Express

Fabricathèque

Adolescent·es

Libre-
service

Comptoir 
d’accueil
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Consultation
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Consultation
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Consultation

Bibliothèque 
d’objets

Salon 
silencieux

Romans
jeunes

BD et 
mangas
jeunes

Documentaires
jeunes

Audiovisuel
jeunes

Aide et 
informatio

n

Collection 
ados

Romans
adultes

BD et 
mangas
adultes

Documentaires
adultes

Audiovisuel
adultes

Aide et 
informatio

n
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Travail
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Travail
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Médialab

Salles de travail

Travail

Espace de travail 
ouvert

Reprographie
Fabricathèque

Espace de 
travail 

collaboratif
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Gestion des 
retours

Employé·e·s et opérations

Travail 
technique

Débarcadère

Gestion des 
transits

Bureaux des 
employé·e·s

Entreposage

Accueil
des 

employé·e·s

Salle de 
repos

et cuisine
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Guide BNG - Outils

● Lignes directrices des bibliothèques de nouvelle 

génération

● Tableau des superficies types

● Fiches fonctionnelles des espaces

● Outils de calcul 
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Merci !

Questions ? 



Chloé Baril
Cheffe de division

Gaëlle Bergougnoux
Conseillère en ressources documentaires

Jean-Philippe Décarie
Conseiller en ressources documentaires

Mathieu Handfield
Agent technique en architecture

Espaces liées à la gestion des documents 

définis avec l’équipe RFID du RAC

Offre de services aux employés : vestiaire, 

douche, stationnement pour vélos

Modèles des espaces de bureaux définis 

avec l’équipe projet

Julie Leclair
Conseillère en planification 

Laure Melay-Gasperi
Conseillère en aménagement

Guillaume Ouellet
Conseiller en ressources documentaires

Thierry Robert
Chef de section

L’équipe de réflexion / rédaction 

Amélie Harbec
Cheffe de division



Amélie Harbec, MSI
Cheffe de division
Division du Programme RAC

Gaëlle Bergougnoux, MSI
Conseillère en ressources documentaires
Division du Programme RAC

Service de la culture
Direction des bibliothèques
Division du Programme RAC
(Rénovation, agrandissement et 
construction des bibliothèques)


