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Étude publique du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal 
 

Montréal, le 31 mars 2006 – La Commission permanente du conseil municipal sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie vous invite à participer à une étude 
publique sur le diagnostic et le plan de rattrapage du réseau des bibliothèques de la Ville de 
Montréal.  La commission désire être informée de vos attentes, vos opinions et vos 
propositions sur ce sujet lors l'assemblée publique qu’elle tiendra : 
 
le mercredi 19 avril 2006, à 19 h, 
à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montréal, 
au 275, rue Notre-Dame Est, (métro Champ-de-Mars). 
 
La Ville de Montréal s'est engagée par le biais de sa Politique de développement culturel 
de la Ville de Montréal 2005-2015, à se doter d’un plan de rattrapage pour ses 
bibliothèques.  Amorcé en 2005, ce plan vise à atteindre, au cours des 10 prochaines 
années, le niveau moyen de services des bibliothèques des grandes villes canadiennes.  
Le plan prévoit notamment l'augmentation des heures d'ouverture selon les particularités 
locales, l'ajout de personnel spécialisé, la mise à jour des collections dans les 
bibliothèques sous-dotées, de même que la mise aux normes des espaces.  Sa mise en 
œuvre fait appel à la volonté de tous les acteurs concernés et implique, entre autres, une 
synergie entre les bibliothèques, les partenaires du milieu, les arrondissements, les 
services corporatifs et les Villes de l'Île de Montréal.  Le défi est vaste et sa réalisation 
contribuera à faire de Montréal, une Ville de lecture, une Ville de savoir. 
 
Inscription et documentation 
 
Les personnes qui désirent intervenir ou déposer un mémoire sur ce sujet sont priées de 
s’inscrire 30 minutes avant le début de l’assemblée ou en communiquant avec la Direction 
du greffe au (514) 872-3770 ou par courriel:  commissions_greffe@ville.montreal.qc.ca  .  
Lors de l’assemblée publique, le diagnostic du réseau des bibliothèques ainsi que le plan de 
rattrapage seront présentés par le Service du développement de la culture, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle de la Ville de Montréal.  Le document synthèse 
préparé par le Service, Le diagnostic des bibliothèques municipales de l'Île de Montréal, est 
disponible pour consultation dans les bureaux Accès Montréal, les bureaux 
d’arrondissement, à la Direction du greffe, salle R.134 de l’hôtel de ville, et sur le site 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biblio/diagnostic  . 
 
À la suite de cette étude publique, la commission se réunira de nouveau, le mardi 9 
mai 2006, à 19 heures, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montréal pour adopter 
ses recommandations.  
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