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1
Mot de la mairesse
Pour des petits villages comme Val-David, les opportunités
d’aménagement d’infrastructures publiques d’importance sont
rares et précieuses. D’où la nécessité de prendre le temps et se
donner les moyens pour bien planifier leur intégration dans notre
trame urbaine et notre univers social, ainsi que pour définir leur
nature et leurs attributs afin de répondre adéquatement à nos
besoins.
C’est le 6 septembre 2013 que la Municipalité recevait la première
réponse favorable du ministère de la Culture pour soutenir
financièrement le projet d’agrandissement de notre bibliothèque.
Et c’était suite à un long travail de préparation de la part des
responsables municipaux et des personnes ressources, dont
Mme Lynne Lauzon et le Réseau Biblio, et du conseil municipal
dirigé par la mairesse Mme Nicole Davidson, fervente porteuse du
projet.

Kathy Poulin
Mairesse de Val-David

Avec la construction d’une nouvelle école, l’augmentation de la population, le taux de fréquentation toujours croissant,
le manque d’espace très contraignant pour la tenue d’activités éducatives, culturelles et sociales, la grande demande
pour accroitre le nombre et la diversité de notre collection de livres, revues et matériel audiovisuel, toutes les possibilités
offertes par le concept de bibliothèque « troisième lieu » et finalement, la bonification du soutien financier offert par le
ministère, la conjoncture est plus que jamais favorable pour poursuivre la démarche de relocalisation de notre
bibliothèque. Et c’est un honneur de le faire!
Le présent rapport est le résultat de la consultation citoyenne pour mieux connaître les attentes de la communauté pour
ce futur milieu de vie. Cette activité s’inscrit dans l’élaboration du plan fonctionnel et technique de notre nouvelle
bibliothèque, devant éventuellement mener, si le contexte demeure favorable, à des plans et devis et à la construction
du bâtiment.
Merci à tous les intervenants qui donnent vie à ce rêve. Merci à la communauté de soutenir ce magnifique projet tant
espéré. Soyons fiers d’investir dans notre culture, notre qualité de vie et notre bonheur collectif!

Mairesse

Rapport d’activités consultatives : Bibliothèque de Val-David

3

2
Mise en contexte
La Municipalité de Val-David a consulté sa
population afin d’imaginer un projet de
construction de bibliothèque prévu en 2020.
Les citoyens, de toutes générations confondues,
ont été conviés à venir partager leurs idées dans
le cadre de différentes activités consultatives.
Ces activités consultatives ont été une excellente
opportunité pour recueillir les souhaits et les
aspirations de la communauté, pour faire de cette
nouvelle construction un réel troisième lieu.
Ce rapport de consultation servira d’intrant pour la
planification de la construction de la bibliothèque,
dont la Municipalité sera le maitre d’œuvre.

4 activités consultatives
 Atelier d’idéation auprès des élèves de 6e année
 Plus d’une soixantaine d’enfants consultés
 Sondage en ligne
 137 répondants
 Sondage en ligne – adapté pour les adolescents
 15 répondants
 Atelier de discussion
 Une cinquantaine de participants
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3
Besoins et désirs de la communauté
Au cours de la démarche consultative, de nombreuses idées et aspirations
de la communauté ont été partagées à la Municipalité. Les propositions se
regroupent sous 5 grands thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.

Les types d’espaces
L’aménagement
Les activités et la programmation
La collection et les équipements
La fonctionnalité
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La bibliothèque idéale en un mot
Lors de la consultation publique, avant de commencer les discussions, les participants étaient invités à décrire la
bibliothèque idéale pour Val-David en un seul mot. Les mots : conviviale, accessible, grande et intergénérationnelle
sont ceux qui sont revenus le plus souvent.

Rapport d’activités consultatives : Bibliothèque de Val-David

6

Types d’espaces
De nombreuses idées d’espaces qui pourraient être inclus dans la nouvelle bibliothèque ont été soumises par les
participants lors de la consultation. De manière générale, des zones silencieuses et des zones d’activités où il est
possible de parler sont demandées. Les participants souhaitent des espaces calmes qui sont bien isolés des zones
d’activités.

Espaces souhaités

Espace multifonctionnel

Caractéristiques

Activités

 Zone polyvalente dont la
configuration peut s’adapter à
différentes activités

 Projection

 Mobilier et équipements mobiles

 Possibilité de louer la salle

 Conférence
 Espace libre d’appropriation
 Rencontres

Espace social

 Coin café/bistro

 Causeries

 Espace salon

 Traiteur local

 Tables de discussion

 Cuisine collective
 Activité familiale

 Fermé/isolé

 Coworking pour les travailleurs
autonomes

 Calme
Espace de travail

 Petite salle de réunion

 Travail seul ou en petit groupe

 Bureaux séparés
 Tables de travail
 Jardin

Espace extérieur

 Terrasse en bois (au sol ou sur le
toit)

 Lire

 Endroits pour s’asseoir

 Prendre un café

 Potager communautaire

 Discuter (causerie)

 Pergola, hamacs, mangeoires à
oiseaux
 Partage de l’histoire et du
patrimoine de Val-David

 Panneaux d’exposition
Espace d’exposition

Espace de création

 Mur ou tableau noir pour écrire
aléatoirement

 Exposition d’œuvres d'artistes
locaux professionnels et
amateurs

 Ludique

 Créalab

 Variétés d’équipement
technologique et multimédia

 Ateliers variés
 Cours

Autre espace : endroit pour ranger les vélos et les skis de fond de manière sécuritaire.
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Coin jeunesse et espace ados
Les adultes, ados et jeunes mentionnent tous le souhait qu’un espace soit réservé aux enfants et un autre distinct aux
ados. Toutefois, il est précisé qu’ils ne souhaitent pas que les enfants, ados et adultes soient séparés dans l’intégralité
des services et activités proposés dans la bibliothèque. Ainsi, bien qu’ils jugent opportun qu’un espace soit dédié aux
enfants et qu’un autre soit dédié aux ados, une bonne partie des espaces devrait être à vocation intergénérationnelle.
Un milieu d’échanges intergénérationnels est notamment proposé. Il répondrait aux besoins différents de tous les
membres d’une famille et deviendrait comme le deuxième salon d’une maison.
Selon les résultats du sondage, les répondants fréquentent la bibliothèque autant seul qu’en famille. Seule une infime
minorité la fréquente actuellement avec des amis.
Selon les résultats du sondage, bien qu’un espace ados (75 %) soit également souhaité, les répondants jugent plus
importante l’intégration d’un espace pour les enfants (88 %).
Note : tout au long de ce rapport, de courtes indications, comme celles-ci, mettront de l’avant la concordance entre les résultats du
sondage en ligne et les éléments discutés lors de la consultation publique.

Aménagement
Le style architectural
Les participants mentionnent vouloir une bibliothèque à l’architecture sobre, contemporaine et épurée. L’élément
architectural le plus souvent mentionné est celui de grandes et nombreuses fenêtres pour maximiser l’apport en lumière
naturelle dans l’éclairage de la bibliothèque. En plus d’une bibliothèque hautement fenêtrée, certains participants
proposent également d’y installer des puits de lumière sur la toiture. En bref, majoritairement, les participants veulent
une bibliothèque lumineuse et ouverte sur les paysages extérieurs.
Dans un souci d’accessibilité universelle pour les personnes à mobilité réduite et les aînés, il est proposé que les
activités de la bibliothèque se concentrent le plus possible sur 1 plancher, maximum sur 2 niveaux.
En termes de matériaux, les participants mentionnent souhaiter l’utilisation de matériaux nobles. L’utilisation du bois
est notamment citée à plusieurs reprises lors des activités consultatives.

Des considérations environnementales
De nombreuses considérations environnementales sont mentionnées au cours de la consultation. Les participants
souhaitent, à la fois une construction et une consommation énergétique du bâtiment; écoresponsables. Certains
proposent même l’installation de panneaux solaires afin que le bâtiment soit le plus autonome possible.
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Un bâtiment signé Val-David
Un grand nombre de participants souhaitent que la bibliothèque porte une signature Val-David afin d’augmenter le
sentiment de fierté de la communauté. L’intégration de 3 éléments est proposée pour représenter la communauté
valdavidoise dans la bibliothèque :
 L’intégration de la nature
 L’implication d’artistes locaux
 La représentation de l’histoire du village
Dans le sondage en ligne, 65 % des répondants croient que l’aménagement physique de la bibliothèque devrait être
mis en valeur afin que la bibliothèque représente bien Val-David.
Intégration de la nature
L’intégration de la nature et des plantes dans la nouvelle bibliothèque est revenue fréquemment au cours des activités
consultatives. Les participants souhaitent non seulement que le nouveau bâtiment s’intègre bien dans le paysage, mais
également que le paysage se « prolonge » dans la bibliothèque. Il est proposé que des éléments naturels (rocher, eau,
etc.) soient inclus dans l’aménagement de la bibliothèque et que l’on y retrouve de nombreuses plantes. L’idée d’un
mur végétal est également ressortie.
Implication d’artistes locaux
L’inclusion de l’art dans la bibliothèque est souhaitée par de nombreux participants et proposée sous de nombreuses
formes. La première est l’exposition d’œuvres d’art à l’intérieur comme à l’extérieur (art public) de la bibliothèque. Il est
précisé que ces œuvres devraient être parmi celles des nombreux artistes locaux. Le mobilier Patoine et les fresques
Derouin sont cités en exemple. Certains proposent également qu’en plus d’inclure ces œuvres, certaines formes d’art
soient directement intégrées ou représentées dans l’architecture du bâtiment.
Pour le volet artistique de la bibliothèque, il est proposé que le comité culture de Val-David soit consulté.
Représentation de l’histoire du village
Enfin, certains participants proposent de représenter et partager l’histoire et le patrimoine de Val-David dans la nouvelle
bibliothèque. Un coin d’histoire avec une ligne du temps ainsi qu’un mur des portraits de citoyens marquants du village
sont notamment proposés.
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Aménagement intérieur et équipements
Plusieurs propositions d’aménagement des espaces intérieurs ont été proposées par les participants durant les activités
consultatives. L’idée revenant le plus souvent est qu’ils souhaitaient une atmosphère conviviale.

Atmosphère

Caractéristiques

Meubles et équipements

 Conviviale

 Foyer

 Chaleureuse

 Plafond haut

 Accueillante

 Bien insonorisé

 Paisible

 Couleurs vives

 Apaisante
 Réconfortante

 Éclairage d’ambiance (pas de
néon)

 Qui favorise le contact humain

 Espace feutré

 Propice à la détente

 Assises confortables et variées
(fauteuil, hamacs, chaises
berçantes, etc.)
 Postes informatiques
 Stands de jeux vidéo
 Photocopieuse
 Imprimante 3D

Dans le sondage en ligne, près de la moitié des répondants indiquent que l’ambiance de la nouvelle
bibliothèque pourrait les inciter à la fréquenter plus souvent.
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Activités et programmation
De nombreuses activités ont été proposées afin de concevoir une programmation complète pour tous. Il est précisé
qu’une bonne promotion des services offerts et de la programmation est cruciale pour le succès de la future
bibliothèque.
Types d’activité

Programmation potentielle
 Cours d’alphabétisation
 Programme de mentorat
 Université du 3e âge
 Cours divers

Activités éducatives

 Coaching informatique des ados pour les ainées
 Tables tournantes pour poterie – Ateliers
 Ateliers d’écriture
 Activités intergénérationnelles
 Cours de musique
 Expositions d’œuvres

Activités culturelles

 Concerts
 Projection de films, ou de documentaires avec
échanges à la fin (partenariat avec la médiathèque)
 Heure du conte (pour jeunes enfants)
 Lecture en groupe

Activités de lecture

 Club de lecture (enfant, ados, adulte)
 Expérience immersive : réalité virtuelle avec livres
audio ou lecture voix haute
 Causeries thématiques

Activités d’échanges

 Inviter des auteurs
 Rencontre des lecteurs
 Conférences

Autres

 Activités physiques
 Volet mère-enfant
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Collection et équipements
Un grand nombre de participants trouve la collection de livres actuelle trop limitée. Ils souhaiteraient donc que la
construction de la nouvelle bibliothèque serve d’opportunité pour renouveler la collection de livres. Ils souhaitent que
la collection de la nouvelle bibliothèque offre plus de choix, qu’elle soit plus diversifiée et que l’on y retrouve plus de
nouveautés. Certains mentionnent également une amélioration possible au niveau de l’identification de la collection,
autant des sections que des livres.
Selon les résultats du sondage, l’emprunt de livres est en grande majorité (94 %) la raison principale de fréquentation
actuelle de la bibliothèque.
Selon les résultats du sondage, la qualité de la collection est un des éléments les moins apprécié de la bibliothèque
pour près du tiers des répondants.
En plus de la collection ordinaire, des sections pour livres audio, livres rares, livres à gros caractères, livres en anglais
et périodiques sont proposées.
En plus de l’emprunt de livre, les participants proposent des services de prêts de films, jeux de société, instruments de
musique, appareils photo ainsi que d’œuvres d’art.
Enfin, plusieurs propositions concernant le volet technologique ont été reçues au cours des activités consultatives.
Plusieurs participants mentionnent notamment souhaiter avoir accès à de nombreux postes informatiques, à des stands
de jeux vidéo, à une photocopieuse ainsi qu’à une imprimante 3D.

Fonctionnalités
Au niveau des fonctionnalités, la grande majorité des participants aimeraient que les heures d’ouverture de la
bibliothèque soient augmentées et qu’elles soient mieux adaptées aux horaires typiques de travail ainsi qu’aux horaires
d’école.
Dans le sondage en ligne, les heures d’ouverture actuelles de la bibliothèque ressortent comme l’élément le moins
apprécié des répondants. Plus de la moitié des répondants indiquent également qu’une modification des heures
d’ouverture de la bibliothèque les inciterait à la fréquenter plus souvent.
Plusieurs participants mentionnent également l’importance d’être bien conseillé à propos des livres disponibles. Ils
apprécient recevoir des recommandations. Certains préfèrent être conseillés par des employés passionnés et d’autres
suggèrent plutôt une application pouvant faire des recommandations en sondant les usagers sur leur appréciation des
livres qu’ils ont empruntés précédemment.
Enfin, des propositions visant à faciliter l’emprunt de livres sont également proposées. L’installation de bornes
automatisées est proposée. D’autres suggèrent l’implantation d’un système de navette pour l’emprunt de livres en ligne
depuis leur domicile.
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4
Consultation des jeunes
Leur bibliothèque de rêve
Les enfants disent vouloir une bibliothèque moderne et colorée, remplie de bonheur et de calme. Les animaux y sont
permis et des personnages de livres, bandes dessinées et de films sont dessinés sur les murs.
Ils souhaitent qu’elle soit grande, plus grande que le supermarché Métro de Val-David. Ils l’imaginent sur plusieurs
étages. Pour aller d’un étage à un autre, il y a de grands escaliers, un ascenseur, une glissade et un poteau de pompier.
Ils l’imaginent lumineuse, avec des grandes fenêtres, des murs vitrés et même avec un plafond vitré. La végétation y
est dense. Ils parlent de plantes, de plantes grimpantes et même de forêt.
Dans leur bibliothèque rêvée, il y a de nombreux divans, poufs, hamacs ainsi qu’une cabane en bois construite dans
un arbre. La collection jeunesse est diversifiée et contient plein de nouveautés, mais il y a également une section
distincte de livres pour ados.
Nombreux sont ceux qui veulent manger dans la bibliothèque. Du chocolat chaud, des croustilles et des hamburgers
sont au menu.
Il y a une salle de lecture, une salle informatique, une salle sombre pour écouter des films ainsi qu’une salle de spectacle
avec plein de costumes.

Les activités priorisées par les enfants
En petits groupes, les enfants
devaient d’abord choisir parmi une
gamme d’activités, lesquelles ils
préféraient faire et celles qu’ils
aimeraient réaliser davantage.
Après avoir fait leurs choix, les
enfants
étaient
invités
à
sélectionner les 4 activités (parmi
leurs choix) qu’ils souhaiteraient
transposer dans la nouvelle
bibliothèque.
Telles
que
représentées dans le tableau cicontre, les activités que les enfants
souhaitent pouvoir faire à la
bibliothèque sont lire, manger et
regarder des films.

Nombre de fois que chaque activité a été priorisé pour la nouvelle
bibliothèque
Manger
Jeux vidéo
Dessiner ou peindre
Jeux de rôles
Faire de la musique

2

Apprendre à cuisiner
0

6

3
3
3
3
3
5

11

8
8

10

14

16

15
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Extraits des manchettes écrites par les enfants
Une grande bibliothèque
 « Avec les suggestions des élèves de Val-David, les gens ont décidé de construire une géante bibliothèque »
 « La bibliothèque de Val-David a littéralement explosé de grosseur »
 « Une grosse bibliothèque qui coûte extrêmement cher »
Une bibliothèque pour tous
 « Nous voulons que tous les citoyens de Val-David soient heureux avec une nouvelle bibliothèque pour tous les
citoyens âgés de 0 à 110 ans »
 « Pour les petits et grands qui aiment le luxe »
Une bibliothèque spéciale
 « Elle va être construite à partir de
matériaux recyclés dans une forêt »
 « Elle est grande, lumineuse, colorée
et pleine de plantes. »
 « Sans oublier sa fameuse terrasse
vitrée du plancher au toit »
 « Incroyable! Il y a un coin pour les
enfants avec un mini parc intérieur. »
 « Il y a aussi un balcon pour jouer et
respirer l’air »
Une bibliothèque populaire
 « Pour s’amuser tout en lisant pour
avoir des moments de qualité, en
famille ou seul »
 « C’est une des meilleures places pour
chiller »
 « Parce que c’est très bien fait et ça va
marcher »

Note : les manchettes complètes
se trouvent en annexe de ce document.
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Dans l’esprit d’un troisième lieu
Expériences
Lors de la consultation, les participants ont été invités à partager à leur table ce qu’ils souhaiteraient faire et vivre
comme type d’expérience et d’activités.
Expériences individuelles
 Travailler en silence
 Écouter de la musique
 Espace calme pour l’extérieur
 Consommer du café local et de la nourriture locale
 Travailler dans un espace calme
 Jouer à des jeux vidéo
 Pouvoir consommer de la nourriture
 Prendre soin de son âme
 Se reposer

Expériences de groupe
 Espace famille, ex. : jouer à des jeux de société
 Échanger avec la communauté
 Lecture en groupe pour les petits
 Zoothérapie
 Cours de langue
 Café propice aux rencontres
 Activités cognitives intellectuelles
 Jeux d’échecs
 Jeux de société
 Café extérieur
 Tournoi de jeux vidéo – Création d’une ligue

Accès et diffusion
Dans un esprit d’échange, les participants ont été invités à proposer des éléments qu’ils aimeraient pouvoir partage ou
auxquelles ils aimeraient avoir accès.
Ce à quoi les participants aimeraient avoir accès

Ce que les participants souhaiteraient diffuser

 Histoire de Val-David
 Archives numériques
 Évènements culturels et sportifs
 Documentaire photo
 Activités à faire à Val-David
 Conférences

 Œuvres artistiques non professionnelles
 Partage de nourriture
 Sur un espace d’affichage, permettre exposition libre
(supervisée) des citoyens

 Sensibilisation à certains enjeux
 Information de culture générale sur des sujets variés
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Partenariats potentiels proposés
Plusieurs organismes existants ont été identifiés comme ayant un potentiel de partenariat et/ou de déménager avec la
nouvelle bibliothèque :
 La lèche : Organisme offrant de l’information et du soutien aux mères qui veulent allaiter (enceintes) ou qui allaitent
leur bébé
 LézArts Loco : Organisme de diffusion artistique
 Société d’histoire et du patrimoine de Val-David : Organisme étudiant et diffusant des informations sur divers
aspects de l’histoire et du patrimoine du village de Val-David
 Club des Val-Heureux : Club pour personnes âgées offrant diverses activités
 Espace Ludiko : Ludothèque permettant d’emprunter des jouets et jeux
 Maison Phoenix : Projet de cohabitation pour personnes retraitées ou semi-retraitées (un futur partenariat avec cet
organisme est proposé pour le recrutement potentiel de bénévoles)
Il est précisé que la Municipalité devra tenir compte de l’écosystème culturel actuel et respecter la mission des autres,
en créant des liens, mais aussi en évitant de faire des doublons.

Idées de sociofinancement
Plusieurs idées de techniques de sociofinancement ont été proposées lors de la consultation publique :
 Livre d’or avec pages dédiées aux donateurs
 Enchère d’œuvres d’art
 Organisation d’activités sportives
 Expo-vente de dessins d’enfants
 Souper, marché public ou autre vente de nourriture
 Tirage, loterie
 Plaque de cuivre intégrée dans une murale mentionnant les donateurs
 Utiliser le journal local comme moyen de communication pour attirer des donateurs
 Vente de livres
 Encan
 Trouver de grands partenaires commanditaires/entreprises
 Café-bistro avec un pourcentage des ventes à la bibliothèque
 Mur avec nom des donateurs
 Spectacles bénévoles
 Philanthrope professionnel
 Fondation Dufresne
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Synthèse : Les éléments prioritaires
Pour clore la consultation et faire la synthèse de tout ce qui a été dit durant la consultation, chaque table était invitée à
établir 3 priorités. Ces éléments prioritaires devaient faire consensus auprès de chaque participant de chaque table.

Une bibliothèque multifonctionnelle pleine de diversité (5 tables)
Toutes les tables mentionnent dans leurs priorités leur souhait de diversification de certains éléments de la bibliothèque.
La diversité des services et des activités qui y seront offerts est mentionnée tout comme la diversité des collections et
équipements.

Une bibliothèque intergénérationnelle (3 tables)
Plusieurs tables voient comme prioritaire que la nouvelle bibliothèque intéresse toutes les tranches d’âge, enfants,
ados, adultes et personnes âgées. En plus d’une bibliothèque attractive pour tous les âges, les participants souhaitent
qu’elle serve à les mettre en relation.

Une bibliothèque conviviale (2 tables)
2 tables établissent comme priorité la convivialité de la bibliothèque. Selon les participants, ce caractère convivial
pourrait être possible grâce à l’éclairage, aux matériaux utilisés et le style architectural de la bibliothèque. Pour être
conviviale, la nouvelle bibliothèque devrait être confortable, chaleureuse, accueillante et inciter au bien-être.

Une bibliothèque en symbiose avec la nature (2 tables)
2 tables établissent comme priorité pour la nouvelle bibliothèque, l’intégration et le respect de la nature. Ils souhaitent
non seulement que la nature soit partie intégrante de l’ambiance intérieure et de l’aménagement extérieur, mais
également que la construction de la bibliothèque soit écologique.

Une bibliothèque moderne (2 tables)
2 tables établissent également comme priorité la modernisation des équipements, notamment au niveau de nouvelles
technologies. L’informatique et les multimédias sont spécifiquement donnés en exemple.

Une bibliothèque signée Val-David (1 table)
Une table mentionne que les particularités de Val-David devraient se refléter dans l’architecture. Les participants à
cette table en font une priorité afin que Val-David se dote d’une bibliothèque unique qui leur ressemble. Ils proposent
que l’art et l’artisanat local y soient intégrés, ainsi que l’histoire et le patrimoine.
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Une bibliothèque accessible (1 table)
Une table mentionne l’accessibilité de la bibliothèque comme une priorité. Une accessibilité géographique (localisation),
physique (accessibilité universelle) comme fonctionnel (heures d’ouverture)

Une bibliothèque communautaire (1 table)
Une table mentionne que le volet communautaire de la bibliothèque devrait être considéré comme prioritaire afin de
favoriser le partage et les rencontres ainsi que de permettre la tenue de réunions.

Une bibliothèque en toute quiétude (1 table)
Une table mentionne l’insonorisation et la qualité acoustique des locaux comme des éléments prioritaires pour la
nouvelle bibliothèque.
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Annexe 1 :
Manchettes de journal
écrites par les enfants
Les enfants de 6e année de l’école Saint-Jean-Baptiste ont participé à des ateliers d’idéation sur leur bibliothèque rêvée.
Pour conclure leurs ateliers, les enfants étaient invités à produire une fausse manchette de journal qui annonçait
l’ouverture de la bibliothèque. Leurs manchettes peuvent être consultées aux pages suivantes.
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