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1.0 Aperçu
1.1 APERÇU DU PROJET
En 2018, la Ville d’Ottawa, Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) et Bibliothèque et Archives
Canada (BAC) ont reçu l’approbation permettant de construire la nouvelle installation partagée
appelée à servir d’institution nationale, de ressource pour l’ensemble du territoire de la Ville et
de lieu de convergence communautaire.
Cette installation partagée est appelée à devenir une destination phare réunissant les services
créatifs d’une bibliothèque publique et les services publics d’une bibliothèque et d’un centre
d’archives d’envergure nationale pour enrichir l’expérience offerte à la clientèle. La collaboration
apportée à la programmation en fera un lieu absolument exceptionnel au Canada. Il s’agira
d’une institution citoyenne innovante, emblématique et importante qui sera appelée à jouer
trois rôles : celui d’une direction générale locale, assurant un service sur l’ensemble du territoire
de la Ville, celui d’un centre de recherche et d’archive de notoriété nationale et enfin, celui
d’une destination pour les résidents et les visiteurs de la capitale du pays.
Cette installation sera aménagée au 555, rue Albert à Ottawa, à quelques pas de la nouvelle
station de train léger sur rail (TLR) Pimisi et de l’édifice actuel de BAC, niché entre un
escarpement et un aqueduc exceptionnels, qui offriront, sur le territoire de la Ville, les plus
prodigieux panoramas de la rivière des Outaouais.
Après un rigoureux processus de sélection qui a permis de réunir les propositions de plus de
30 équipes de conception nationales et internationales, les partenaires ont retenu la
candidature de Diamond Schmitt Architects et de KWC Architects d’Ottawa pour concevoir
l’installation.
Cette installation, qui devrait ouvrir ses portes à la fin de 2024, sera construite pour obtenir au
moins la certification LEED de niveau or et sera accessible en voiture, par train léger sur rail et
grâce à des sentiers polyvalents pour les cyclistes et les piétons. Cette installation d’une
superficie de 20 067 mètres carrés sera dotée d’espaces partagés et de locaux réservés à la BPO
et à BAC.
La participation du public constitue un volet essentiel de ce processus, qui vise à s’assurer que
l’installation répond aux besoins et aux aspirations uniques des résidents, des clients et usagers
et des visiteurs. L’équipe de conception travaillera en collaboration avec les partenaires et le
public pour réaliser une architecture emblématique dotée de locaux flexibles pour une
programmation et des événements innovants, destinés à promouvoir la culture, la connaissance
et l’inspiration.
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1.2 APERÇU DES CONSULTATIONS – INSPIREZ555
Inspirez555 s’inscrit dans le cadre d’un processus de consultation permanent qui s’est amorcé
en 2013 pour étayer la planification et la conception de la nouvelle installation. L’invitation a été
lancée à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes de participer au dialogue et d’assurer
l’inspiration de l’équipe d’architectes appelée à concevoir ce lieu emblématique national.
De 2013 à 2016, plus de 3 000 personnes ont exprimé leur avis sur les locaux et les vocations de
la nouvelle bibliothèque centrale, notamment sur les critères de sélection du site de
l’installation partagée, de même que sur sa programmation fonctionnelle.
Inspirez555 vise à éclairer et étayer la conception architecturale de l’installation. Le programme
de consultation se déroule sous le titre « série Inspirez555 », pour rappeler l’adresse de
l’installation, soit le 555, rue Albert à Ottawa.
L’objectif consiste à s’assurer que l’on consulte significativement le public et les intervenants et
que l’ensemble des commentaires est recueilli pour éclairer la vision de cette nouvelle
installation moderne et emblématique à vocation de bibliothèque et d’archives. Les
commentaires du public permettront d’assurer l’excellence de la conception qui répondra
rigoureusement ou largement aux attentes de la collectivité et du pays.
Inspirez555 comprend quatre phases :
•
•
•
•

la phase 1 (Fondements) : hiver 2019 (phase terminée);
la phase 2 (Espaces et relations) : printemps 2019 (phase en cours);
la phase 3 (Art public et paysagement) : été 2019;
la phase 4 (Caractéristiques emblématiques) : automne 2019.

Un cycle de consultations parallèle, mais distinct se déroule auprès des peuples autochtones.
Ces deux cycles de consultations seront réunis à l’occasion d’un événement d’échange de
connaissances à l’automne. La conception définitive de l’installation sera dévoilée à l’hiver 2020.

1.3 APERÇU DES CONSULTATIONS – PHASE 2 (ESPACES ET RELATIONS)
Ce rapport de synthèse donne un aperçu des activités de consultation lancées dans le cadre du
module « Espaces et relations », soit la deuxième phase de la série Inspirez555, dans laquelle
les participants étaient invités à faire des commentaires sur la localisation des principaux
espaces et programmes dans le bâtiment et sur les liens qui les unissent.
Ce rapport comprend une analyse de synthèse des trois ateliers de conception en personne qui
ont eu lieu le 1er juin (dans l’avant-midi et l’après-midi) et dans la soirée du 3 juin, ainsi que de la
consultation en ligne qui s’est déroulée du 21 mai au 5 juin 2019.
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Nous avons procédé à l’examen, à l’analyse et à la synthèse de tous les commentaires exprimés
dans les consultations en personne et en ligne pour éclairer l’équipe de conception du projet au
moment où elle a enchaîné avec la phase suivante du processus de conception.
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2.0 Approche
2.1 APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE
Bibliothèque et Archives Canada et la Bibliothèque publique d’Ottawa se sont engagées à
consulter le public pendant toute la durée de ce projet. Les activités de consultation sont
portées par les principes de l’ouverture et de la transparence et offrent, à tous les intéressés,
des occasions significatives d’exprimer des commentaires qui pourront vraiment éclairer et
orienter les résultats définitifs de l’installation partagée.
OBJECTIFS

Voici les grands objectifs de la phase 2 (Espaces et relations) du processus de consultation
Inspirez555 :
1. ENCADRER le projet en bonne et due forme;
2. INFORMER le public;
3. CONSULTER le public et lui demander son AVIS sur les thèmes de l’accès au site.
Dans les ateliers de conception en personne, l’équipe de la conception du projet devait :
1. rendre compte de ce qui a été dit dans la phase 1 du programme de consultation
Inspirez555;
2. parcourir avec les participants la maquette du programme fonctionnel proposée en
évoquant le partenariat réunissant la BPO et BAC et en faisant état des liaisons
importantes avec le paysage, les panoramas et les espaces en plein air.
3. mobiliser les participants dans une discussion à propos des principaux espaces du
bâtiment et leur demander de commenter les considérations importantes à propos de la
relation entre ces espaces et les moyens d’accès, les installations voisines et les
panoramas.
Dans la consultation en ligne, les participants étaient invités à remplir un questionnaire se
rapportant sur les espaces de BAC et de la BPO, afin d’inspirer une conception à la fois souple et
adaptée aux attentes des usagers pour les générations à venir. On a demandé en particulier aux
participants :
1. de faire des commentaires sur leurs attentes vis-à-vis de l’installation partagée;
2. de faire part de leurs préférences pour les différents services et les diverses commodités
qui pourraient être offerts.
Dans les ateliers comme dans les consultations en ligne, les participants pouvaient également
faire des commentaires généraux sur le projet.
Pa ge |4

FORMAT DES ATELIERS SUR LA CONCEPTION

Le public était invité à s’inscrire à l’un des trois ateliers sur la conception afin de discuter de la
localisation des grands espaces consacrés aux programmes dans le bâtiment et de leur
incidence sur la relation entre la BPO et BAC.
Près de 350 personnes ont participé aux trois ateliers, qui ont eu lieu :
ateliers 1 et 2 : le samedi 1er juin 2019, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h dans la salle
Tabaret à l’Université d’Ottawa;
• atelier 3 : le lundi 3 juin 2019, de 18 h 30 à 20 h 30, dans la salle Pellan de Bibliothèque
et Archives Canada.
•

Les participants aux ateliers prenaient place à des tables réunissant de 6 à 10 participants, dont
un animateur ou une animatrice désigné(e) de la Ville d’Ottawa, de BAC ou de la BPO. Sur
chaque table étaient posés un imprimé de la grandeur de la table représentant les plans
d’aménagement des étages de l’installation, ainsi que des livrets illustrés d’images représentant
des croquis de certains espaces intérieurs, ainsi que des plans d’aménagement des étages.
Au début des ateliers, on présentait une déclaration de reconnaissance du territoire algonquin
Anishinabeg; puis, les dirigeants de la Bibliothèque publique d’Ottawa et de Bibliothèque et
Archives Canada ont livré de brefs mots d’introduction.
Don Schmitt, architecte principal de Diamond Schmitt Architects, a ensuite présenté un exposé
technique sur les relations entre les programmes de la BPO et de BAC, pour enchaîner avec
l’examen des diagrammes de programmes superposés, des croquis donnant un aperçu de
l’aménagement des espaces intérieurs et d’exemples inspirés d’autres projets déjà réalisés.
M. Schmitt a aussi présenté un compte rendu sur les résultats de la phase 2 et expliqué que les
commentaires du public ont servi à inspirer et à façonner le processus de conception qui a
mené à la phase 2.
Après les exposés, les animateurs ont encadré avec les participants un exercice qui s’est déroulé
à leur table et qui a consisté à faire un tour d’horizon des relations entre les programmes et des
plans d’aménagement, ainsi que des principales caractéristiques des grands espaces
représentés dans les croquis sommaires. Les discussions animées se sont déroulées en deux
parties :
1. examen des étages inférieurs (soit les trois premiers étages, ainsi que les niveaux en
sous-sol et le stationnement);
2. examen des étages supérieurs (soit les quatrième, cinquième et sixième étages).
Dans chaque partie des discussions (étage inférieur et étages supérieurs), les animateurs ont
posé aux participants la question suivante : « Que pensez-vous de l’aménagement des
programmes sur chaque étage par rapport :
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1. à la relation entre les espaces de la BPO et ceux de BAC;
2. à la liaison entre les espaces extérieurs et en plein air et aux panoramas donnant sur ces
espaces;
3. à la localisation des espaces consacrés aux grands programmes et à leur visibilité depuis
l’intérieur du bâtiment.
Pendant toute la durée des exercices, les experts de l’équipe de la conception du projet ont
parcouru la pièce pour écouter les discussions qui se déroulaient aux tables, pour y participer et
pour répondre aux questions.
FORMAT DES CONSULTATIONS EN LIGNE

Les Canadiens et les Canadiennes ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne sur le
site Web www.inspirez555.ca. L’objectif consistait à donner au public, à l’échelle locale et
nationale, une occasion pratique de participer à la phase 2 du processus de conception et de
faire des commentaires sur cette phase.
Du 21 mai au 5 juin 2019, plus de 3 700 personnes ont visité le site Inspirez555.ca pour mieux se
renseigner sur le projet et sur les occasions d’y participer et d’inspirer les architectes dans le
processus de conception. Parmi eux, près de 1 000 (921) ont répondu au questionnaire en ligne,
dont les réponses ont apporté un riche éclairage à l’équipe chargée de la conception.
À cette étape du processus de conception, l’un des grands objectifs du questionnaire consistait
à recueillir les avis du public sur les principaux espaces de l’installation, sur le type de
programmation qu’il faudrait y offrir et sur les moyens à prendre pour que l’installation
partagée réalise tout son potentiel comme institution municipale et nationale.
Le questionnaire prévoyait un total de 18 questions, divisées en quatre parties :
1. une question d’introduction pour permettre de connaître la mesure dans laquelle les
répondants étaient des usagers de la BPO et de BAC;
2. des questions qui visaient à connaître les moyens à adopter pour faire de l’installation
un lieu de destination pour les résidents et les visiteurs de la capitale du Canada;
3. des questions axées sur les locaux et les services de BAC;
4. des questions portant sur les locaux et les services de la BPO.
Le questionnaire avait été conçu pour que l’on puisse y répondre en moins de 10 à 15 minutes
approximativement. Les répondants devaient s’inscrire sur la plateforme de participation
citoyenne de la Ville d’Ottawa pour participer à cette consultation en ligne.

2.2 PROMOTION
La phase 2 d’Inspirez555 a été lancée à l’origine au début d’avril; les activités de consultation
étaient programmées pour le début de mai. Il a toutefois fallu les décaler de quelques semaines
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en raison de l’urgence causée par les inondations à Ottawa. Lorsqu’elles ont été
reprogrammées, les activités de promotion des ateliers et les consultations en ligne ont donné
lieu :
•
•
•

•
•

à la diffusion du contenu sur le site Web Inspirez555.ca;
à des messages d’intérêt public pour annoncer les ateliers et les consultations en ligne;
à des campagnes organiques sur les réseaux sociaux dans les comptes (Facebook,
Instagram et Twitter) de BAC, de la Ville et de la BPO afin de promouvoir l’inscription aux
ateliers et les consultations en ligne;
à l’affichage numérique de messages dans les établissements de BAC, de la BPO et de la
Ville;
à des courriels adressés aux intervenants et aux employés, ainsi qu’à des messages
adressés par courriel aux titulaires de carte de la BPO.

Les ateliers et les consultations en ligne ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux : dans
la période comprise entre le 1er mai et le 25 juin 2019, on a entre autres relevé 385 instances de
#Inspirez555 sur Twitter et Facebook.
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3.0 Ce que nous avons entendu
3.1 ANALYSE
Dans le cadre de sa mission de compte rendu, Affaires publiques et participation
communautaire (APPC) a examiné et analysé tous les commentaires exprimés pendant la
phase 2 (Espaces et relations) des consultations du projet Inspirez555. Essentiellement, les
commentaires exprimés dans les ateliers en personne et les consultations en ligne étaient très
comparables. L’analyse ci-après porte sur les grands thèmes et les principales tendances qui se
sont fait jour dans les commentaires du public et capte les regards essentiels portés par les
participants pour éclairer et inspirer les architectes dans le cadre de la phase de la conception
schématique de l’installation.
Les consultations ont donné lieu à des exercices qualitatifs et quantitatifs à la fois. Les résultats
quantitatifs représentent les points de vue des participants et ne sont pas nécessairement
représentatifs d’un échantillon choisi au hasard dans la population.
Dans l’analyse ci-après, les expressions utilisées doivent être interprétées comme suit :
• « la plupart des participants » : la majorité est d’accord avec une idée ou on a
l’impression que l’idée est quasi unanime;
• « nombreux » : un nombre considérable de répondants est d’accord;
• « plusieurs » : les participants sont souvent d’accord, sans toutefois être majoritaires;
• « certains » : quelques participants sont d’accord, mais sont minoritaires;
• « quelques-uns » : les participants qui sont d’accord constituent une faible minorité.
Remarque importante : Même si un commentaire n’a pu être exprimé qu’une fois, nous en
avons parfois rendu compte dans l’analyse si nous avons jugé qu’il était éclairant, innovant ou
très pertinent.
PRINCIPALES OBSERVATIONS – EN RÈGLE GÉNÉRALE

La liste ci-après fait état des commentaires qui revenaient le plus souvent dans l’ensemble des
ateliers et des consultations en ligne. Même si les ateliers et les consultations poursuivaient des
objectifs distincts et prévoyaient des questions différentes, certains thèmes qui se sont fait jour
étaient communs aux ateliers et aux consultations. En voici un aperçu.
•

Les répondants sont de toute évidence favorables à l’installation partagée; ils s’attendent à
une multitude d’offres variées et le souhaitent. À leurs yeux, cette installation constitue un
carrefour d’activités et un point de destination, et ils souhaitent y intégrer un ensemble de
lieux paisibles et de lieux animés.

•

Les participants ont fait savoir que selon eux, l’installation partagée se veut un lieu où l’on
souhaite passer du temps, plutôt qu’une destination transactionnelle à laquelle ils auraient
accès simplement pour emprunter des documents. Les futurs usagers de l’installation
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souhaitaient aussi très clairement des espaces dans lesquels ils pourraient se détendre et
s’assoir confortablement. Certains ont fait savoir qu’il fallait prévoir plus de « coins et
recoins » afin d’aménager des espaces tranquilles et isolés pour l’étude et la lecture, tandis
que d’autres souhaitaient des espaces gratuits ou abordables, dans lesquels les petits
groupes pourraient se réunir socialement et professionnellement.
•

Le bruit est généralement un motif de préoccupation, qu’il provienne de l’espace ouvert de
rassemblement général, de la section Découverte pour les enfants non loin de l’espace
Généalogie, ou des usagers de la BPO qui visitent les espaces de BAC essentiellement
consacrés aux travaux de recherche.

•

Bien que l’on s’intéresse vivement aux services et aux espaces associés à une bibliothèque
moderne, on souhaite manifestement que l’installation continue d’être consacrée aux
fonctions traditionnelles essentielles de bibliothèque et d’archives, en donnant par exemple
accès aux collections imprimées. La disponibilité des livres imprimés (« il en faut plus, et non
moins ») a été un thème prépondérant. L’intérêt porté à la technologie et aux collections
numériques était manifeste, mais beaucoup moins important.

•

Les participants s’intéressaient vivement et étaient très favorables aux expositions; ils
étaient curieux de savoir ce que BAC avait à offrir à cet égard.

•

Les participants s’intéressaient vivement à la présence de la nature à l’intérieur comme à
l’extérieur du bâtiment (murs verts et éléments hydriques, entre autres).

•

L’accessibilité de l’ensemble de l’installation était un grand motif de préoccupation, et les
participants ont fait de nombreux commentaires sur la localisation des rampes d’accès et sur
la nécessité de prévoir plus d’ascenseurs et d’escaliers roulants. Certains participants ont
aussi fait savoir qu’il fallait prévoir des toilettes sans distinction de genre.

•

Quelques participants ont aussi fait savoir que l’installation devait être ornithobienveillante.

•

Selon certains commentaires, la conception de l’installation devait tenir compte de la
culture et du patrimoine autochtones. Pour ce qui est du lien avec le territoire, selon
certains commentaires, la conception devait rendre compte de la localisation de
l’installation sur le territoire algonquin non cédé. On a aussi fait certains commentaires
selon lesquels il fallait réserver un espace à la programmation autochtone (en suggérant
parfois une salle de méditation aménagée dans une ambiance autochtone).

PRINCIPALES OBSERVATIONS – ATELIERS EN PERSONNE

Dans cette section, nous nous penchons sur les avis et les commentaires qui ont porté sur les
trois thèmes de discussion ci-après, sur lesquels se sont penchés les participants dans les
ateliers de la phase 2 :
1. la relation entre les espaces de la BPO et ceux de BAC;
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2. le lien entre les espaces extérieurs et en plein air et les panoramas donnant sur ces
espaces;
3. la localisation des principaux espaces consacrés aux programmes et leur visibilité depuis
l’intérieur du bâtiment.
Pour chaque sujet de discussion, les principaux thèmes ont été regroupés sous les rubriques
« Généralités », « Étages inférieurs » et « Étages supérieurs ».
1) Relation entre les espaces de la BPO, ceux de BAC et les espaces partagé s
Généralités
•

Les participants étaient généralement d’avis que la relation entre les espaces était fluide et
bien intégrée.

•

Ils étaient favorables au d’aménagement et à la connectivité entre les espaces de la BPO et
ceux de BAC, et essentiellement, ils étaient d’avis qu’ils assuraient un équilibre harmonieux
dans l’intégration des partenaires, tout en veillant à ce que leurs différents programmes
restent séparés et distincts (sans avoir l’air d’être isolés).

•

Ils souhaitaient de toute évidence que les programmes de la BPO et de BAC paraissent
distincts, afin d’être mieux en mesure de se retrouver dans l’installation partagée. On a,
dans plusieurs cas, laissé entendre qu’il fallait prévoir des moyens d’orientation et des
panneaux indicateurs appropriés. En outre, bien des participants étaient d’avis qu’il fallait
identifier les espaces de BAC et ceux de la BPO en faisant appel à des couleurs et à des
indices visuels distincts.

•

On s’inquiétait moins des moyens grâce auxquels les visiteurs des espaces de la BPO se
rendraient dans ceux de BAC et des modalités selon lesquelles la sécurité et l’inscription
seraient gérées dans le passage entre les uns et les autres. Si certains participants ont
suggéré d’encourager la libre circulation des visiteurs, d’autres ont reconnu qu’il fallait
prévoir des mesures de sécurité dans les espaces de BAC afin de préserver les objets de
nature délicate.

Étages inférieurs (soit les trois premiers étages, ainsi que les niveaux en sous-sol et le
stationnement)
•

Le bruit était un grand motif de préoccupation, surtout dans la zone de rassemblement
général. Les participants étaient partagés lorsqu’il s’agissait de se prononcer sur
l’aménagement d’espaces paisibles par rapport aux espaces animés; toutefois, on
s’entendait généralement pour dire que l’on pourrait prévoir ces deux types d’espace et que
les espaces paisibles pourraient être aménagés en conséquence.

•

Un certain nombre de participants était d’avis que l’espace de rassemblement général était
trop vaste et qu’il pourrait être bruyant et intimidant. Certains ont suggéré d’en réduire la
superficie afin de consacrer plus d’espace aux programmes et aux livres. D’autres ont
P a g e | 10

suggéré de prévoir dans cet espace de nombreux coins et recoins afin d’aménager des
espaces de lecture et d’étude plus paisibles et intimes.
•

Les participants étaient très favorables à l’aménagement de la galerie d’exposition. Plusieurs
ont noté que cette galerie encouragerait les visiteurs à explorer les espaces de BAC, ce qui
permettrait de mieux en connaître les services et les collections.

Étages supérieurs (soit les quatrième, cinquième et sixième étages)
•

Les participants ont généralement apprécié la progression menant aux étages supérieurs;
nombreux sont ceux qui ont affirmé que les plans d’aménagement étaient logiques et
prévoyaient un enchaînement harmonieux. Certains ont exprimé des doutes à propos de la
fluidité entre les espaces de BAC et ceux de la BPO, ainsi que des moyens de contrôler la
sécurité et l’accès.

•

Quelques participants ont noté que les programmes et les espaces plus paisibles étaient
aménagés aux étages supérieurs, et que l’installation devenait plus paisible à mesure que
l’on enchaînait avec les étages supérieurs. Même si l’on jugeait que cet enchaînement était
approprié, on estimait aussi qu’il y avait un risque que les visiteurs de l’installation ne soient
pas attirés aux étages supérieurs et qu’ils se privent de l’occasion de découvrir les principaux
espaces, programmes et fonctions. On a laissé entendre qu’il fallait prévoir des moyens
satisfaisants de communication et de signalisation afin d’attirer les visiteurs aux étages
supérieurs.

•

Les participants étaient très favorables à l’aménagement d’une terrasse sur le toit. Certains
ont précisé qu’il faudrait prévoir plus de terrasses sur le toit des autres étages.

•

Les participants divergeaient d’opinion lorsqu’il s’agissait de prévoir des moyens de liaison
aux étages supérieurs. Certains étaient d’avis que les deux organismes partenaires n’étaient
pas suffisamment connectés lorsqu’on montait dans l’installation partagée; autrement dit, la
distance à franchir pour enchaîner avec les espaces de l’autre partenaire était beaucoup
trop grande (« et s’apparentait à une piste de course »). Ces participants étaient d’avis qu’un
pont étroit (d’est en ouest) permettrait mieux d’assurer la liaison entre les espaces. D’autres
croyaient que la séparation était appropriée pour ces étages et que des passerelles ou des
voies piétonnières feraient obstacle aux panoramas offerts depuis l’espace de
rassemblement général.

•

Certains ont fait observer qu’il fallait prévoir plus d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques.
D’autres étaient d’avis que les escaliers ou les ascenseurs plus nombreux conduiraient au
mauvais endroit; par exemple, l’escalier du troisième étage se trouvait trop loin des espaces
de la BPO.
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2) Liaison entre les espaces exté rieurs et en plein air et panoramas donnant sur ces espaces
Généralités
•

On estimait généralement que la liaison et les panoramas présentés dans les plans
d’aménagement et les croquis étaient satisfaisants. On était généralement favorables à
l’idée d’installer des murs de verre et un vitrage pour permettre de voir à l’intérieur comme
à l’extérieur.

•

Les participants appréciaient les panoramas donnant sur les espaces extérieurs et en plein
air. Ils étaient également d’avis qu’ainsi, la lumière du jour serait abondante.

•

On a fait plusieurs commentaires selon lesquels il faudrait prévoir des murs et des éléments
hydriques animés, surtout, entre autres, dans l’espace de rassemblement général, afin
d’aménager une liaison plus étroite avec les espaces en plein air et les caractéristiques
environnantes.

•

Il a souvent été question de l’accessibilité dans le contexte des liaisons.

•

On a exprimé un certain nombre de préoccupations à propos de l’ornithoconvivialité de
l’installation.

•

Dans quelques commentaires, il était question d’aménager des ascenseurs en verre pour
offrir des panoramas.

Étages inférieurs (soit les trois premiers étages, ainsi que les niveaux en sous-sol et le
stationnement)
•

Les participants étaient très favorables aux liaisons avec les terrasses de lecture; toutefois,
plusieurs ont fait savoir qu’il fallait les aménager afin de les protéger contre le vent, la pluie
et la neige, faute de quoi elles seraient sous-utilisées.

•

Nombreux sont ceux qui étaient d’accord avec l’idée que la salle polyvalente pourrait
déboucher sur la zone en plein air. Certains ont laissé entendre que cette salle pourrait être
aménagée dans différentes configurations ou qu’elle pourrait l’être dans une configuration
centrale de 360 degrés, pour permettre de tenir des spectacles devant des auditoires à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’installation. Certains ont aussi suggéré de prévoir un
théâtre en plein air qui pourrait pivoter de 180 degrés, afin d’offrir à l’auditoire les plus
beaux panoramas donnant sur le nord.

•

Quelques participants ont suggéré de prévoir, dans certaines parties de l’installation, des
murs de verre rétractables afin d’assurer une liaison plus étroite avec la zone de plein air
(par exemple, dans le café ou dans la salle polyvalente). Toutefois, peu de participants ont
fait observer qu’une liaison en plein air dans l’auditorium était une excellente idée en
théorie, mais complexe dans la réalité.

•

Quelques participants ont fait savoir qu’ils souhaitaient des entrées majestueuses pour
attirer les passants et les inviter à découvrir l’installation. Certains étaient d’avis que les
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entrées n’étaient pas assez accueillantes; peu d’entre eux ont indiqué que les entrées du
côté des stations Pimisi et Albert étaient trop exigües et étroites et « nuiraient » à la
circulation des visiteurs. Peu de participants étaient d’avis que l’entrée sud-ouest donnant
sur la rue Albert pourrait être sous-utilisée, puisqu’il s’agissait de l’entrée la moins accessible
(sauf pour les usagers de l’autobus) et qu’elle ne paraissait pas être liée à un espace de
programmation.
•

Dans la phase 2 comme dans la phase 1, on a exprimé des préoccupations à propos de la
liaison entre les entrées d’une part et, d’autre part, le sentier polyvalent et la station Pimisi
du TLR; on se demandait aussi si le sentier devait être couvert ou être aménagé en sous-sol
afin de protéger les visiteurs contre les intempéries. À cet égard, certains ont suggéré de
prévoir des vestiaires aux niveaux inférieurs pour les manteaux, les bottes et les autres
effets personnels, ainsi qu’une zone réservée aux écoles pour encourager les visites dans
l’installation.

•

Afin de promouvoir une liaison solide avec la zone de plein air, plusieurs participants ont
laissé entendre qu’il fallait aménager, à l’intérieur et en plein air (sous abri), des installations
satisfaisantes pour stationner les vélos.

•

Quelques participants se sont demandé si l’installation pouvait servir de raccourci pour les
piétons, pendant et après les heures normales.

•

Quelques participants ont suggéré de prévoir un plus grand nombre d’arbres du côté sud de
l’installation afin d’améliorer les panoramas et la liaison avec la zone de plein air. Un petit
nombre de participants a également suggéré de prévoir un meilleur retrait par rapport à la
rue Albert afin de rehausser la sécurité des visiteurs de l’installation et de veiller à ce que les
zones de plein air soient plus agréables pour eux.

Étages supérieurs (soit les quatrième, cinquième et sixième étages)
•

Les participants ont fait savoir qu’ils étaient très favorables aux panoramas et à la lumière
du jour aux niveaux supérieurs. Peu d’entre eux s’inquiétaient que les projets
d’aménagement sur les plaines LeBreton puissent nuire aux panoramas et que la BPO et BAC
devaient adopter une stratégie pour résoudre ce problème. Quelques participants ont fait
observer que les espaces de la BPO offraient les plus beaux panoramas, ce qui était
approprié selon eux.

•

Les participants étaient très favorables à l’aménagement de la salle d’accueil municipale,
d’un deuxième café et d’une terrasse en plein air au sixième étage. Plusieurs participants
ont laissé entendre que la salle municipale constituerait un lieu prodigieux (et un espace
locatif) pour les événements, compte tenu des panoramas et de la liaison avec la zone de
plein air. On a aussi fait des suggestions pour que les événements puissent « déborder » sur
la terrasse du toit.

•

Plusieurs participants se sont dits préoccupés de constater que les visiteurs devraient
traverser le café pour avoir accès à la terrasse du toit, ce qui découragerait les visiteurs d’en
profiter s’ils devaient penser qu’ils étaient obligés d’acheter pour traverser le café.
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•

Nombreux sont ceux qui ont suggéré de doter le toit de fonctions écologiques, par exemple
un toit vert ou des jardins communautaires.

•

De nombreux participants ont fait savoir que la terrasse devrait être dotée d’un abri pour la
protéger contre les intempéries et pour en faire un espace plus utilisable toute l’année, en
rappelant toutefois qu’il fallait être attentif pour éviter de faire obstacle aux panoramas.

•

Les participants appréciaient les panoramas offerts depuis les salles de lecture de BAC et de
la BPO. Ils ont été peu nombreux à s’inquiéter qu’il puisse y avoir trop de soleil dans la salle
de lecture de BAC et qu’il puisse s’agir d’un problème pour les collections de nature délicate.

•

On a suggéré de faire appel à la technologie pour rehausser les panoramas, en projetant des
images et des cartes sur les fenêtres pour expliquer l’évolution du territoire au fil du temps.

•

Peu de participants ont fait savoir qu’il faudrait déplacer les salles de réunion aux étages
supérieurs parce que ces étages offraient des panoramas privilégiés dont devrait profiter le
grand public. Les demandes exprimées pour d’autres espaces de lecture aux étages
supérieurs ont été peu nombreuses.

3) Localisation des grands espaces et visibilité de ces espaces depuis l’inté rieur du
bâ timent
Généralités
•

Bien qu’on estimait que la localisation des espaces était évidente et visible, plusieurs
participants ont suggéré de prévoir des moyens de repérage et de signalisation satisfaisants
et un service d’orientation assuré par le personnel.

Étages inférieurs (soit les trois premiers étages, ainsi que les niveaux en sous-sol et le
stationnement)
Haut

•

Les participants appréciaient la visibilité des espaces depuis la zone de rassemblement
général. Certains ont fait savoir qu’on encourageait ainsi les visiteurs à découvrir
l’installation.

•

Certains participants ont fait observer que les services les plus achalandés étaient faciles
d’accès et que les entrées étaient situées à des endroits pratiques. Par exemple, on était très
favorables à l’idée d’installer l’entrée expresse de la Bibliothèque au premier étage. On a
mentionné qu’il fallait prévoir plusieurs endroits pratiques au rez-de-chaussée pour sortir de
la bibliothèque et rendre les livres et les documents.

•

Les participants ont été assez nombreux à faire des commentaires sur l’espace Découverte
pour les enfants. Nombreux sont ceux qui ont fait savoir qu’il faudrait l’aménager au
rez-de-chaussée afin de le rendre plus facile d’accès pour les familles et les aidants qui se
déplacent avec des poussettes et des sacs, entre autres. En l’aménageant au
rez-de-chaussée, il serait également plus facile de participer aux programmes en plein air.
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•

Plusieurs participants ont suggéré de rendre très visible l’espace Découverte pour les
enfants et de lui donner du « tonus ». Par exemple, on a suggéré de prévoir des glissades,
des portes dissimulées, des passages secrets et des cages d’escalier en colimaçon, entre
autres.

•

Certains participants étaient d’avis qu’il n’était pas logique d’aménager l’espace Généalogie
non loin de la section consacrée aux enfants. À cet égard, certains ont laissé entendre que
l’espace Généalogie serait un point d’attraction majeur et qu’il devrait être plus visible pour
le public. D’autres étaient d’avis qu’il faudrait l’aménager non loin des espaces consacrés aux
adultes.

•

Plusieurs participants ont suggéré de déplacer la Bibliothèque de musique. Essentiellement,
ils estimaient qu’il fallait l’installer dans les espaces créatifs; toutefois, quelques participants
ont suggéré de l’aménager au premier étage ou dans le Centre des adolescents.

•

On a fait quelques commentaires sur la localisation du café. Plusieurs participants étaient
d’avis que le café devait donner sur la rue Albert et sur le côté sud de l’installation afin d’être
plus attrayant pour les passants. D’autres étaient d’avis qu’il fallait l’aménager dans un lieu
plus centralisé dans la zone de rassemblement général, pour que les visiteurs puissent
l’apercevoir à partir de tous les points de vue. Plusieurs ont laissé entendre qu’il serait
préférable de l’installer non loin de l’auditorium, pour qu’il puisse être ouvert pendant les
événements qui se déroulent après les heures normales.

•

Les participants étaient très favorables à l’aménagement du Laboratoire de préservation au
rez-de-chaussée, surtout lorsqu’ils ont compris que ce laboratoire avait une fonction
éducative.

•

Quelques participants ont fait savoir que l’espace Services communautaires n’était pas assez
évident et qu’il faudrait l’aménager dans une zone plus facile d’accès, par exemple au
rez-de-chaussée.

•

Les participants ont été peu nombreux à se demander s’il fallait que la boutique de cadeaux
occupe un espace aussi privilégié, ou même si cette boutique était nécessaire.

•

Pour ce qui est de la visibilité (et de la liaison avec les espaces en plein air), quelques
participants ont suggéré d’imprimer, sur les murs de verre, la localisation des grands
espaces (dans des mots ou sur des cartes).

Étages supérieurs (soit les quatrième, cinquième et sixième étages)
•

Les participants étaient généralement d’accord avec l’aménagement des grands espaces aux
étages supérieurs et s’entendaient généralement pour dire que grâce à l’aménagement
ouvert de la zone de rassemblement général, les grands espaces étaient visibles.

•

On a suggéré de réaménager certains espaces ailleurs, surtout le Centre des adolescents. On
souhaitait très clairement installer cette section à côté du Centre créatif. On estimait que
l’aménagement du Centre des adolescents non loin de la section des ouvrages
documentaires pour adultes n’était pas complémentaire et qu’il pourrait y avoir des
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incompatibilités en raison du bruit et de l’animation. Ceci dit, quelques participants ont fait
savoir que les adolescents avaient besoin d’espaces d’étude à la fois animés et paisibles.
•

Certains participants ont indiqué que la section Vivre à Ottawa ne devrait pas être
aménagée au dernier étage. On estimait qu’il s’agissait d’un espace grand public, qui devait
être mis en évidence, en l’aménageant par exemple au rez-de-chaussée. D’autres ont
suggéré de l’aménager à côté de la section Généalogie. Ceci dit, peu de participants ont fait
savoir qu’ils étaient favorables à son aménagement au sixième étage, en raison des
panoramas offerts aux chercheurs. Essentiellement, il semble que les participants
souhaitaient que la zone Vivre à Ottawa soit aménagée dans un espace qui permettrait d’en
optimiser le potentiel de grande attraction.

•

S’agissant de l’espace de création, peu de participants se sont demandé s’ils devaient
constituer un espace partagé avec BAC et si BAC avait des documents créatifs pour enrichir
les services offerts (comme des films et des photos). Certains se demandaient comment ils
s’y prendraient pour apporter leurs propres documents dans cet espace (par exemple, dans
de grandes boîtes) et souhaitaient avoir facilement accès à un monte-charge. D’autres
s’inquiétaient que les produits qu’ils créeraient puissent être « salissants » et souhaitaient
savoir comment ce problème serait résolu dans l’installation.

•

Quelques participants avaient des doutes sur la vocation et la localisation du Théâtre Bboîte
noire. Certains étaient d’avis que ce théâtre n’avait pas sa place au sixième étage et qu’il
pourrait nuire aux panoramas. D’autres ont laissé entendre qu’il s’agissait d’un point
d’attraction qui serait mieux situé non loin de l’espace de création ou au rez-de-chaussée, en
le jumelant avec la Galerie d’exposition.

•

Les participants étaient satisfaits de la localisation des salles de lecture, même si quelques-uns
ont suggéré de les regrouper (ou d’aménager une nouvelle salle de lecture partagée pour les
journaux et les magazines).

•

Certains ont suggéré de changer la vocation du quatrième et du cinquième étage, en
installant l’espace de création au quatrième étage, ce qui libérerait le cinquième étage pour
d’autres espaces et programmes, qui profiteraient ainsi de meilleurs panoramas.

PRINCIPALES OBSERVATIONS – QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Le lecteur trouvera ci-après l’analyse du questionnaire en ligne, qui comportait des questions
quantitatives et qualitatives à la fois. Ce questionnaire, qui comportait quatre parties, était
constitué de 18 questions. L’analyse suit l’ordre du questionnaire.
Il faut noter que la participation au questionnaire en ligne était fondée sur l’intérêt; c’est
pourquoi l’analyse n’est pas statistiquement représentative d’une population sélectionnée au
hasard.
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Partie 1 - Introduction

QUESTION D’INTRODUCTION

Avant de commencer, pourriez-vous nous dire si vous êtes client ou cliente de la BPO ou de BAC
(veuillez cocher toutes les réponses pertinentes).
>
>
>
>
>
>

Je suis titulaire de la carte de la BPO.
Je ne suis pas titulaire de la carte de la BPO, mais je fais appel aux services de la BPO
(succursales, programmes et site Web).
Je ne suis pas titulaire de la carte de la BPO et je n’utilise pas ses services.
J’ai une carte de chercheur ou de chercheuse de BAC.
Je n’ai pas de carte de chercheur ou de chercheuse de BAC, mais j’ai participé, dans les
deux dernières années, à un événement, une visite guidée, un atelier ou une exposition
de BAC.
Je n’ai jamais visité une installation de BAC.

ANALYSE
La grande majorité des répondants, soit 96 %, était titulaire de la carte de la BPO (880 réponses
sur 920). Un répondant sur 10x avait une carte de chercheur ou de chercheuse de BAC (95 sur
920, soit 10 %).

Avant de commencer
I HAVE NEVER VISITED A LAC FACILITY

138

I DON’T HAVE AN LAC RESEARCHER CARD BUT I…

162

I HAVE A LAC RESEARCHER CARD

95

I AM NOT AN OPL CARDHOLDER, AND I DO NOT… 14
I AM NOT AN OPL CARDHOLDER, BUT I USE OPL… 19
I AM AN OPL CARDHOLDER

880
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Figure 1 : 920 réponses
Je n’ai jamais visité une installation de BAC.
Je n’ai pas de carte de chercheur ou de chercheuse de BAC, mais j’ai participé, dans les deux
dernières années, à un événement, une visite guidée, un atelier ou une exposition de BAC.
J’ai une carte de chercheur ou de chercheuse de BAC.
Je ne suis pas titulaire de la carte de la BPO et je n’utilise pas ses services.
Je ne suis pas titulaire de la carte de la BPO, mais je fais appel aux services de la BPO
(succursales, programmes et site Web).
Je suis titulaire de la carte de la BPO.

P a g e | 17

Partie 2 – Attraction et point de destination à l’é chelle nationale
QUESTION 1

La nouvelle installation sera un carrefour communautaire animé, qui accueillera chaque jour
4 800 visiteurs environ. Que vous soyez d’Ottawa ou d’ailleurs au Canada, dites-nous ce qui vous
encouragerait le plus à visiter cette nouvelle installation. Veuillez faire trois (3) choix dans la liste
suivante.
>
>
>
>
>
>
>

Partenariat exceptionnel entre la BPO et BAC
Services communautaires variés
Meilleur accès aux documents historiques et d’archives
Expositions consacrées à nos trésors nationaux les plus riches
Services offerts couramment dans les bibliothèques publiques (emprunt de documents,
accès à la technologie et activités pour les enfants, entre autres)
Nouveaux services offerts dans une bibliothèque publique (accès à des espaces de
création et nouvelle technologie, entre autres)
Événements et programmes publics animés

ANALYSE
Pour répondre à la question sur les moyens à adopter pour encourager la visite de l’installation
partagée, les répondants ont le plus souvent choisi les trois des sept options proposées (dans
l’ordre de leur popularité) :
1. Près des deux tiers ont choisi l’option « Services offerts couramment dans les bibliothèques
publiques (emprunt de documents, accès à la technologie et activités pour les enfants, entre
autres) » (569 réponses sur 913, soit 62 %).
2.

Ce choix a été suivi de près par l’option « Événements et programmes publics animés », qui
a été retenue par plus de la moitié des répondants (539 réponses, soit 59 %).

3.

Un peu plus de la moitié des répondants ont choisi l’option « Nouveaux services offerts
dans une bibliothèque publique (accès à des espaces de création et nouvelle technologie,
entre autres) » (472 réponses, soit 52 %).
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Q1- La nouvelle installation...
LIVELY PUBLIC EVENTS AND PROGRAMS

539

NEW PUBLIC LIBRARY OFFERINGS (E.G. ACCESS TO…

472

FAMILIAR PUBLIC LIBRARY OFFERINGS (E.G.…

569

EXHIBITS OF SOME OF OUR RICHEST NATIONAL…

335

GREATER ACCESS TO HISTORIC AND ARCHIVAL…

323

VARIED COMMUNITY SERVICES

208

UNIQUE PARTNERSHIP BETWEEN OPL AND LAC

140
0

100

200

300

400

500

600

Figure 2 : 913 réponses
Événements et programmes publics animés
Nouveaux services offerts dans une bibliothèque publique (accès à des espaces de création et
nouvelle technologie, entre autres)
Services offerts couramment dans les bibliothèques publiques (emprunt de documents, accès à
la technologie et activités pour les enfants, entre autres)
Expositions consacrées à nos trésors nationaux les plus riches
Meilleur accès aux documents historiques et d’archives
Services communautaires variés
Partenariat exceptionnel entre la BPO et BAC
QUESTION 2
Outre les services traditionnels de bibliothèque et d’archives, par exemple l’emprunt ou la
consultation de documents, quelles autres raisons pourraient vous attirer dans cette
installation? Veuillez choisir au plus quatre (4) raisons dans la liste suivante.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Espace public exceptionnel pour se prélasser
Ateliers publics
Bel endroit pour prendre le thé, le café ou une autre boisson et peut-être même une
collation
Espace extérieur exceptionnel pour profiter de la journée et des environs
Espace public pour admirer les panoramas exceptionnels
Lieu vivant pour avoir des échanges sociaux
Lieu tranquille pour lire, faire des recherches, étudier ou méditer
Spectacles culturels
Expositions
Découverte et exploration de l’édifice
Espace pour les enfants et les adolescents
Lieu menant à d’autres destinations culturelles et établissements qui m’intéressent
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ANALYSE
Pour répondre à la question les invitant à choisir au plus quatre raisons (sur une liste de
12 raisons) pour lesquelles ils seraient attirés par l’installation, outre les services traditionnels
de bibliothèque et d’archives, les répondants ont choisi les réponses suivantes (dans l’ordre de
leur popularité).
1. Plus de la moitié ont fait savoir qu’ils souhaitaient « un lieu tranquille pour lire, faire des
recherches, étudier ou méditer » (489 réponses sur 917, soit 53 %).
2.

La moitié des participants a fait savoir qu’elle souhaitait participer à des ateliers publics
(436 réponses, soit 50 %).

3.

Quatre participants sur 10 ont affirmé qu’ils souhaitaient « un bel endroit pour prendre le
thé, le café ou une autre boisson et peut-être même une collation » (351 réponses, soit
40 %).

4.

Le tiers des répondants a indiqué que ce sont les « expositions » qui les attireraient dans
l’installation (341 réponses, soit 37 %).

Parmi toutes les options présentées, la raison la moins populaire qui attirerait les répondants
dans l’installation a été celle du « lieu menant à d’autres destinations culturelles et
établissements qui m’intéressent ». Seulement 5 % ont retenu cette option (50 réponses sur
917).
Ces réponses semblent vouloir dire que les répondants considèrent que l’installation est une
destination en soi, qui leur permet de participer à différentes activités.

Q 2- Outre les services traditionnels...
IT’S ON ROUTE TO OTHER CULTURAL AND DESTINATION… 50
A SPACE FOR CHILDREN AND TEENS
190
WALKING AND EXPLORING THE BUILDING
141
EXHIBITS
CULTURAL PERFORMANCES
A QUIET SPACE TO READ, RESEARCH, STUDY OR REFLECT
A VIBRANT PLACE TO SOCIALIZE
106
A PUBLIC SPACE TO TAKE IN THE GREAT VIEWS
226
GREAT OUTDOOR SPACE TO ENJOY THE DAY AND…
A NICE PLACE TO HAVE A TEA, COFFEE OR OTHER…
PUBLIC WORKSHOPS
A GREAT PUBLIC SPACE TO LOUNGE IN
0

100

200

341
307

332

368

330
300
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400

500

600

Figure 3 : 917 réponses
Lieu menant à d’autres destinations culturelles et établissements qui m’intéressent
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Espace pour les enfants et les adolescents
Découverte et exploration de l’édifice
Expositions
Spectacles culturels
Lieu tranquille pour lire, faire des recherches, étudier ou méditer
Lieu vivant pour avoir des échanges sociaux
Espace public pour admirer les panoramas exceptionnels
Espace extérieur exceptionnel pour profiter de la journée et des environs
Bel endroit pour prendre le thé, le café ou une autre boisson et peut-être même une collation
Ateliers publics
Espace public exceptionnel pour se prélasser
QUESTION 3
Il y aura un grand atrium public appelé « Lieu de rassemblement », qui sera le premier point de
mire de l’édifice et un centre d’activité. Veuillez choisir trois (3) éléments que vous souhaiteriez
voir dans l’espace de rassemblement général et qui en feraient un lieu accueillant et dynamique.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Café
Espace pour les arts et les spectacles
Accès immédiat à la BPO
Accès immédiat à BAC
Accès à l’espace d’exposition
Accès aux espaces de réunion
Aires de repos
Écrans animés ou autres écrans numériques
Zones pour les activités, les programmes et les événements
Art public

ANALYSE
À la question les invitant à réfléchir à l’espace de rassemblement général et aux éléments dont
cet espace devrait être doté pour être accueillant et dynamique, les répondants ont choisi les
trois éléments suivants dans la liste des 10 éléments (dans l’ordre de leur popularité).
1. Plus de la moitié souhaitaient un café (522 réponses sur 916, soit 57 %).
2. Près de la moitié ont fait savoir qu’ils souhaitaient des aires de repos (433 réponses, soit
47 %).
3. Le tiers a affirmé qu’il souhaitait des « zones pour les activités, les programmes et les
événements » (343 réponses, soit 37 %).
Ces réponses semblent vouloir dire que les futurs clients et usagers de l’installation considèrent
que l’espace de rassemblement général est une zone dans laquelle ils passeraient beaucoup de
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temps, en participant à des programmes à la fois actifs et passifs dans le cadre de leur visite de
l’installation.

Q3- Il y aura...
PUBLIC ART

328

AREAS FOR ACTIVITIES, PROGRAMS AND EVENTS

343

ANIMATED SCREENS OR OTHER DIGITAL DISPLAYS

67

SITTING AREAS

433

ACCESS TO MEETING SPACES

74

ACCESS TO EXHIBITION SPACE

148

IMMEDIATE ACCESS TO LAC

105

IMMEDIATE ACCESS TO OPL

332

SPACE FOR ARTS AND PERFORMANCES

330

A CAFÉ

522
0
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200
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Figure 4 : 916 réponses
Art public
Zones pour les activités, les programmes et les événements
Écrans animés ou autres écrans numériques
Aires de repos
Accès aux espaces de réunion
Accès à l’espace d’exposition
Accès immédiat à BAC
Accès immédiat à la BPO
Espace pour les arts et les spectacles
Café
QUESTION 4
Il y aura aussi un auditorium. Ce vaste espace polyvalent sera un grand point de mire de
l’activité communautaire, sociale, éducative et culturelle. Il comprendra des zones de spectacles,
de programmes, d’événements et de réunions. Quel type d’activité souhaiteriez-vous qu’on
organise dans cet espace?
ANALYSE
Comme on pouvait s’y attendre pour cette question appelant une réponse complète, les
répondants ont proposé toutes sortes d’idées et d’opinions pour les types d’activités qui
pourraient être offertes dans cet espace, qu’il s’agisse de pièces de théâtre ou de concerts, de
films, de lecture de poèmes et de livres ou de spectacles culturels, entre autres. Voici les
suggestions qui revenaient le plus souvent, ainsi que certains commentaires sur la nature des
activités suggérées.
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•

Selon l’activité qui a été le plus souvent suggérée, l’auditorium devrait servir à accueillir des
conférenciers sur différents thèmes, par exemple les actualités. Plusieurs répondants ont fait
savoir que ces activités pourraient s’apparenter à des conférences TED. Quelques
répondants ont suggéré de nouer un partenariat avec l’université ou des cercles de
réflexions pour assurer la qualité du contenu.

•

De nombreux participants ont suggéré d’utiliser cet espace pour des ateliers éducatifs et des
conférences. Les répondants ont proposé toutes sortes de thèmes, qu’il s’agisse du
jardinage ou de la recherche généalogique, entre autres.

•

Plusieurs répondants étaient d’avis que les activités à mener dans l’auditorium devraient
avoir un lien avec les fonctions essentielles de la BPO et de BAC, par exemple les
événements littéraires et la lecture de livres et de poèmes. Certains répondants ont suggéré
de faire de cette salle polyvalente le nouveau siège du Festival international des écrivains
d’Ottawa ou d’une activité comparable.

•

Plusieurs répondants ont fait savoir que l’espace devrait avoir une vocation communautaire,
en mettant l’accent sur les événements locaux et le contenu local (artistes d’Ottawa, histoire
et patrimoine de la localité et groupes communautaires, entre autres). Plusieurs étaient
également d’avis que les frais de location de l’auditorium et le prix d’entrée pour les
événements qui s’y dérouleraient devraient être abordables pour toute la collectivité.

•

Certains répondants ont aussi fait savoir que l’espace pourrait servir à mettre en vitrine les
réalisations, l’histoire et la culture du Canada, ainsi que des personnalités canadiennes
exceptionnelles qui ont laissé une empreinte à l’échelle nationale.

•

Plusieurs répondants ont fait savoir qu’il faudrait prévoir des programmes pour tous les
groupes d’âge, tandis que d’autres ont indiqué que la programmation devrait tenir compte
des populations multiculturelles et diverses de la Ville et du Canada.

•

Les répondants ont fait un certain nombre de commentaires pour affirmer que l’espace de
l’auditorium devrait être accessible aux personnes qui ont des problèmes de mobilité.

•

Quelques répondants ont suggéré de prévoir des programmes autochtones dans cet espace.

•

Quelques-uns ont également suggéré d’utiliser cet espace pour des activités physiques
comme le yoga et le pilates.

CITATION DE COMMENTAIRES
« Conférences d’importance culturelle, environnementale et sociale. L’objectif des activités qui
se dérouleraient dans cet espace serait d’informer et de permettre de découvrir l’identité de
notre communauté et sa place dans le monde. »
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« Idéalement, on pourrait s’en servir pour tenir des conférences, des séances d’information et
des réunions d’apprentissage et de mobilisation que les écoliers pourraient visiter et qui
pourraient permettre de former les enfants… »
« J’espère qu’il y aura suffisamment de programmes pour les membres marginalisés de la
collectivité, en particulier les personnes à faible revenu et les sans-abris. »
« Spectacles culturels qui montrent la diversité de la population du Canada et font un tour
d’horizon de l’histoire et des traditions par le truchement de la chanson et de la danse. Par
exemple, un spectacle de danse et de récits autochtones dans des costumes traditionnels. »
« Inviter des conférenciers à s’exprimer sur un large éventail de sujets et de thèmes qui font la
promotion de la croissance soutenue et de la participation collective à un niveau personnel et à
l’échelle mondiale. »

P a g e | 24

QUESTION 5
Qu’est-ce qui est essentiel à vos yeux dans un café et un restaurant? Veuillez chacune des sept
options ci-après : le chiffre 1 correspond à votre priorité absolue, le chiffre 2, à votre deuxième
priorité, et ainsi de suite. Vous pouvez noter autant d’options que vous le souhaitez.
>
>
>
>
>
>
>

Collations rapides et boissons, par exemple le café et le thé (options dans un menu limité)
Restaurant haut de gamme offrant un menu complet
Établissement servant de l’alcool et doté par exemple d’un bar à vin
Cafétéria comparable à celle à laquelle on pourrait s’attendre dans un musée
Différentes options pour le service d’aliments et de boissons dans toute l’installation
Zone(s) désignée(s) dans laquelle (lesquelles) je peux apporter mon propre goûter
Durabilité environnementale des opérations et des produits (par exemple, interdiction du
plastique et promotion des contenants biodégradables)

ANALYSE
Les répondants étaient invités à évaluer sept options qu’ils souhaitaient retrouver dans un café
et dans un restaurant. Voici les résultats de cette évaluation, dans l’ordre des priorités.
1. L’option la mieux cotée a été celle de la « durabilité environnementale des opérations et des
produits (par exemple, interdiction du plastique et promotion des contenants
biodégradables) ».
2. La deuxième option a été celle des « collations rapides et boissons, par exemple le café et le
thé (options dans un menu limité) ».
3. La troisième option a été celle des « zone(s) désignée(s) dans laquelle (lesquelles) je peux
apporter mon propre goûter ».
4. La quatrième option a été celle de la « cafétéria comparable à celle à laquelle on pourrait
s’attendre dans un musée ».
Les deux options le moins souvent retenues ont été celles de l’« établissement servant de
l’alcool et doté par exemple d’un bar à vin » et du « restaurant haut de gamme offrant un menu
complet ».
La notation des différentes options nous apprend que les répondants recherchent des solutions
rapides, commodes et pratiques quand il s’agit d’un café et d’un restaurant, plutôt qu’un
établissement offrant des services complets. Les réponses semblent également indiquer que les
répondants ne fréquenteraient pas nécessairement l’installation uniquement comme
destination pour se restaurer, mais qu’ils préféreraient plutôt qu’on puisse leur servir des
aliments et des boissons pendant qu’ils profitent des autres services.
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Q5- Qu'est-ce qui est essentiel...
A HIGH-END RESTAURANT WITH FULL MENU

5.76

AN ESTABLISHMENT THAT SERVES ALCOHOL SUCH AS A
WINE BAR
MULTIPLE FOOD AND BEVERAGE OPTIONS THROUGHOUT
THE FACILITY
A CAFETERIA SIMILAR TO WHAT ONE MIGHT EXPECT AT A
MUSEUM
A DESIGNATED AREA OR AREAS WHERE I CAN BRING MY
OWN FOOD
QUICK SNACKS AND BEVERAGES SUCH AS COFFEE/TEA
(LIMITED MENU OPTIONS)
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN OPERATIONS AND
PRODUCTS (E.G. NO PLASTIC, BIODEGRADABLE…
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Restaurant haut de gamme offrant un menu complet
Établissement servant de l’alcool et doté par exemple d’un bar à vin
Différentes options pour le service d’aliments et de boissons dans toute l’installation
Cafétéria comparable à celle à laquelle on pourrait s’attendre dans un musée
Zone(s) désignée(s) dans laquelle (lesquelles) je peux apporter mon propre goûter
Collations rapides et boissons, par exemple le café et le thé (options dans un menu limité)
Durabilité environnementale des opérations et des produits (par exemple, interdiction du
plastique et promotion des contenants biodégradables)
Partie 3 – Ressources nationales – espaces de BAC
QUESTION 6

Les services offerts par Bibliothèque et Archives Canada dans l’installation partagée
comprendront :
>
>
>
>

un espace d’orientation offrant une sélection de trésors puisés dans la collection de BAC;
un petit laboratoire de préservation permettant au public de prendre connaissance des
travaux de conservation;
des espaces pour les services de consultation, dont des documents de référence et des
membres du personnel pour aider les clients dans leurs travaux de recherche;
des salles de lecture dans lesquelles on pourrait consulter des documents d’archives et
des documents publiés extraits de la collection de BAC.

Dites-nous maintenant ce que vous souhaiteriez donner comme vocation aux espaces de BAC.
Nous vous invitons à sélectionner les trois (3) premières raisons pour lesquelles vous visiteriez les
espaces de BAC dans l’installation.
>

Visiter une exposition.
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>
>
>
>
>

Demander de l’aide et me faire guider dans les travaux de recherche que j’ai l’intention
de mener.
Avoir accès aux ressources sur les lieux.
Consulter des documents d’archives.
Consulter des documents patrimoniaux publiés.
Fréquenter un lieu tranquille me permettant d’étudier ou de travailler.

ANALYSE
On invitait les répondants à choisir les trois premières raisons, parmi les sept raisons proposées,
pour lesquelles ils visiteraient les espaces de BAC. Voici leurs réponses dans l’ordre des priorités.
1. S’agissant des espaces de BAC, une grande majorité de répondants a affirmé que la
principale raison pour laquelle ils visiteraient ces espaces serait de voir une exposition
(648 réponses sur 912, soit 71 %).
2. Un peu plus de la moitié a fait savoir qu’ils visiteraient les espaces de BAC pour avoir accès
aux ressources sur les lieux (413 réponses, soit 45 %).
3. Leur nombre a été suivi de près par près de la moitié des répondants qui ont affirmé qu’ils
souhaiteraient consulter des documents d’archives (413 réponses, soit 45 %).
L’option qui a été le moins souvent sélectionnée consistait à « consulter des documents
patrimoniaux publiés » (27 % des réponses).

Q6- Veuillez choisir les trois (3) premières
raisons...
A QUIET PLACE FOR ME TO STUDY OR WORK

362

TO CONSULT PUBLISHED HERITAGE DOCUMENTS

248

TO CONSULT ARCHIVAL DOCUMENTS
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Figure 5 : 912 réponses
Fréquenter un lieu tranquille me permettant d’étudier ou de travailler.
Consulter des documents patrimoniaux publiés.
Consulter des documents d’archives.
Avoir accès aux ressources sur les lieux.
Demander de l’aide et me faire guider dans les travaux de recherche que j’ai l’intention de
mener.
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Visiter une exposition.
QUESTION 7
Dans quelle mesure serait-il important, à vos yeux, de participer à une visite guidée
d’introduction et à un atelier sur certains services et fonds de BAC, par exemple sur la marche à
suivre pour consulter des documents historiques afin de mener des recherches généalogiques?
Veuillez noter vos réponses sur un barème de 1 à 5 : le chiffre 1 veut dire « très utile », et le
chiffre 5, « pas vraiment utile ».
1
2
3
4
5

(très utile)
(utile)
(neutre)
(plutôt utile)
(pas vraiment utile)

ANALYSE
À la question de savoir s’ils souhaiteraient participer à une visite guidée d’introduction et à un
atelier sur certains services et fonds de BAC, les deux tiers des répondants ont fait savoir que ce
serait utile (39 % des 909 répondants ont fait savoir que c’était « très utile », alors que 27 % ont
indiqué que ce serait « utile », pour un total de 66 %). Les répondants souhaitent nettement en
savoir davantage sur les services et les collections de BAC.

Q7- Dans quelle mesure...
5 (NOT VERY USEFUL)
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1 (très utile)
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QUESTION 8
Quels types de documents vous inciteraient à visiter l’installation? Veuillez noter chacune des six
options ci-après : le chiffre 1 correspond à votre première priorité, le chiffre 2, à votre deuxième
priorité, et ainsi de suite. Vous pouvez noter autant d’options que vous le souhaitez.
>
>
>
>
>
>

Documents me permettant de faire des recherches généalogiques (comme des
documents d’archives, des relevés censitaires ou des photos de ma généalogie
personnelle et de l’histoire de ma famille)
Documents me permettant de mener des travaux de recherche sur des sujets précis
Documents patrimoniaux publiés (livres et journaux, entre autres)
Collection d’œuvres musicales (partitions et enregistrements)
Documents que je peux numériser moi-même dans le Laboratoire de numérisation
Documents qui me sont présentés dans le cadre d’une exposition

ANALYSE
On invitait les répondants à noter, parmi six options les types de documents de BAC qui les
inciteraient à visiter l’installation. Voici leurs trois premiers choix, dans l’ordre des priorités.
1. La majorité a donné la première priorité aux « documents me permettant de mener des
travaux de recherche sur des sujets précis » (note moyenne de 2,84; le chiffre 1 correspond
à la première priorité).
2. La deuxième priorité a été attribuée aux « documents qui me sont présentés dans le cadre
d’une exposition ».
3. La troisième priorité a été attribuée aux « documents me permettant de faire des
recherches généalogiques ».
La dernière des six priorités a été attribuée à la « collection d’œuvres musicales ».

Q8- Quels types de documents...
MUSIC COLLECTION (SHEET MUSIC, RECORDINGS)

4.35

MATERIALS I CAN DIGITIZE MYSELF IN THE DIGITIZATION
LAB
PUBLISHED HERITAGE DOCUMENTS (BOOKS, NEWSPAPERS,
ETC.)
MATERIALS ALLOWING ME TO DO GENEALOGY RESEARCH
(SUCH AS ARCHIVAL DOCUMENTS, CENSUS RECORDS,…
MATERIALS PRESENTED TO ME IN THE FORM OF AN
EXHIBITION
MATERIALS ALLOWING ME TO DO RESEARCH ON SPECIFIC
ITEMS
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Collection d’œuvres musicales (partitions et enregistrements)
Documents que je peux numériser moi-même dans le Laboratoire de numérisation
Documents patrimoniaux publiés (livres et journaux, entre autres)
Documents me permettant de faire des recherches généalogiques (comme des documents
d’archives, des relevés censitaires ou des photos de ma généalogie personnelle et de l’histoire
de ma famille)
Documents qui me sont présentés dans le cadre d’une exposition
Documents me permettant de mener des travaux de recherche sur des sujets précis
QUESTION 9
Quels sont les types d’expositions numériques ou actives qu’il serait intéressant de voir dans le
hall d’entrée de BAC? Veuillez sélectionner les trois (3) grandes priorités.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Expositions portant essentiellement sur des originaux et des documents historiques
Écrans tactiles donnant de l’information pour s’orienter
Information sur les collections les plus populaires de BAC
Information sur les activités de BAC, dont les services d’acquisition, de préservation et
d’accès
Kiosques numériques donnant accès à des catalogues, à des bases de données et à des
guides de recherche
Documents de consultation pour les experts et personnel d’orientation en mesure de
répondre à des questions de base ou générales
Aperçu des laboratoires de préservation et de conservation de BAC
Photos historiques
Projections vidéo

ANALYSE
On invitait les répondants à sélectionner leurs trois premières préférences pour ce qui est des
types d’expositions qu’ils jugeraient les plus rassembleuses dans le hall d’entrée de BAC. Voici
leurs choix dans l’ordre des préférences.
1. La majorité des répondants — soit les deux tiers environ — a fait savoir que son premier
choix d’expositions portait sur les « expositions portant essentiellement sur des originaux et
des documents historiques » (564 réponses sur 902, soit 63 %).
2. Un nombre modéré de répondants — plus du tiers — a fait savoir qu’il apprécierait des
« documents de consultation pour les experts et personnel d’orientation en mesure de
répondre à des questions de base ou générales » (380 réponses, soit 42 %).
3. Leur nombre a été suivi de près par ceux qui souhaitent des « photos historiques » dans le
hall d’entrée de BAC (40 % des 902 réponses).
Le choix le moins populaire a été celui des « projections vidéo » (12 % des réponses).
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Q9- Quels sont les types...
VIDEO PROJECTIONS

104

HISTORICAL PHOTOGRAPHS
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INFORMATION ABOUT LAC’S WORK INCLUDING…
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TOUCH SCREENS WITH ORIENTATION INFORMATION
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Figure 6 : 902 réponses
Projections vidéo
Photos historiques
Aperçu des laboratoires de préservation et de conservation de BAC
Documents de consultation pour les experts et personnel d’orientation en mesure de répondre
à des questions de base ou générales
Kiosques numériques donnant accès à des catalogues, à des bases de données et à des guides
de recherche
Information sur les activités de BAC, dont les services d’acquisition, de préservation et d’accès
Information sur les collections les plus populaires de BAC
Écrans tactiles donnant de l’information pour s’orienter
Expositions portant essentiellement sur des originaux et des documents historiques
QUESTION 10
Quelles sont, à votre avis, les caractéristiques d’un lieu inspirant consacré à l’histoire et à la
culture canadiennes? Quelles sont vos idées pour faire de cet espace un lieu qui serait le miroir
du Canada, de son identité, de son patrimoine et de son histoire?
ANALYSE
Les participants ont émis plusieurs idées mûrement réfléchies pour donner suite à cette
question appelant une réponse complète sur les moyens à prendre afin de faire de ce lieu le
miroir du Canada, de son identité, de son patrimoine et de son histoire. La plupart des idées se
rapportaient aux arts, aux expositions, à l’utilisation de matériaux de construction canadiens
durables (bois et pierre) et à un style d’architecture témoignant du vaste territoire naturel du
Canada.
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Selon un thème absolument prépondérant dans les commentaires, cet espace devait être le
miroir de la culture et de l’histoire autochtones. Ce fil directeur portait sur tous les aspects de
l’installation, qu’il s’agisse du style d’architecture ou de l’utilisation des matériaux, de l’art, des
expositions, de la langue ou de la promotion de l’histoire, entre autres.
Les participants ont également été nombreux à suggérer que l’espace soit le miroir du passé, du
présent et de l’avenir du Canada (ce qu’un répondant a appelé l’« histoire du Canada en
évolution »), en commençant par l’histoire autochtone, l’arrivée des Européens et l’évolution de
la nation qui a fini par devenir une « communauté de communautés » multiculturelles. Si on a
beaucoup insisté sur l’histoire autochtone, nombreux sont ceux qui souhaitaient également que
l’on explique comment les populations d’immigrants et de réfugiés avaient fini par s’établir au
Canada et comment l’évolution de la démographie avait influé sur la culture et les valeurs. Pour
ce qui est de l’histoire, certains répondants ont fait savoir qu’ils s’attendaient à une
représentation « honnête » de l’histoire canadienne, en tenant compte à la fois de ce qui la
mettait en valeur et de ce qui l’entachait.
Plusieurs répondants ont fait savoir que les expositions (permanentes et tournantes)
constitueraient un puissant moyen de raconter l’histoire du Canada. Les idées exprimées pour
les expositions consistaient aussi bien à rendre hommage à l’art et à la culture autochtones qu’à
exposer les trésors du Canada (par exemple la Charte des droits et libertés) et à mettre en
vitrine les réalisations et les personnalités exceptionnelles du Canada.
Un certain nombre de répondants ont suggéré de faire d’un espace inspiré de l’histoire du
Canada un lieu accueillant (à l’image du Canada) et accessible, en plus de le doter d’un éclairage
naturel abondant et de plantes luxuriantes. On a aussi fait plusieurs suggestions selon lesquelles
les espaces de l’installation devraient être assez vastes pour rendre compte de la vaste
superficie du pays et de ses imposants paysages ouverts.
CITATION DE COMMENTAIRES
« Je souhaiterais vraiment que l’on consacre en permanence une partie de cet espace à rendre
hommage à l’histoire des Premières Nations et des Inuits et à informer les visiteurs sur tous les
aspects de la culture des Premières Nations et des Inuits. Il s’agirait d’un espace permanent,
dans lequel les expositions et les conférences, entre autres, changeraient peut-être
régulièrement. »
« Les Canadiens et les Canadiennes sont fiers d’être un peuple chaleureux et accueillant et de
constituer un pays où tout le monde est à l’aise.
J’adorerais que cet espace en témoigne. »
« …caractéristiques et matériaux durables, provenant tous d’un peu partout au Canada; style
évoquant les différentes régions du Canada, ainsi que l’ensemble de sa diversité culturelle. »
« Mettre l’accent sur la notion voulant que le Canada soit une communauté de communautés. »
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« [É]voquer les paysages canadiens. Ce serait merveilleux d’évoquer la présence de l’eau. Série
d’espaces évoquant la verticalité (forêts) et l’horizon (Prairies et Grand Nord), ainsi que les
régions inhospitalières… »
« [Je] pense à la manière dont cet espace pourrait contribuer au projet permanent de
réconciliation. »
« Une réunion des peuples. D’abord et avant tout, les peuples fondateurs, mais aussi les
immigrants venus de tous les horizons du monde, qui ont élu domicile au Canada et qui en font
un pays ouvert et hospitalier pour la prochaine génération. »
« Il faudrait penser à un moyen d’intégrer la nature à l’intérieur de l’installation.
Le Canada et Ottawa sont définis par notre environnement majestueux. »
« Les grands espaces sont à l’image de la vaste superficie du pays et se fondent sur les
représentations emblématiques des trois océans, du ciel à perte de vue, des plaines
ondoyantes, des forêts infinies et de notre attachement au territoire. Il s’agit aussi d’une
métaphore pour la liberté de pensée, les vastes étendues de notre pays, son ouverture et sa
curiosité. »
« Ce serait fascinant d’être témoins de la croissance et de l’évolution des différentes cultures
dont s’est enrichi le Canada, depuis les ancêtres des Inuits jusqu’aux immigrants et réfugiés
récents. »
QUESTION 11
Avez-vous d’autres commentaires à faire à propos des espaces de Bibliothèque et Archives
Canada?
ANALYSE
Les réponses apportées à cette question appelant des réponses complètes à propos des espaces
de BAC étaient généralement favorables. Les participants étaient généralement d’accord avec la
salle de lecture, les expositions et la mise en vitrine des trésors nationaux de BAC. Toutefois, on
pouvait distinguer nettement les réponses apportées par ceux qui connaissaient BAC, ses
services et ses collections et ceux qui connaissaient à peine BAC ou qui ne la connaissaient pas
du tout.
Pour ce qui est des répondants qui connaissaient moins BAC, bien que certains aient mentionné
qu’ils ne souhaitaient guère en apprendre plus, la majorité a exprimé un vif intérêt pour
explorer les espaces de BAC et mieux connaître ses services et ses collections. Nombreux sont
ceux qui ont suggéré d’aménager des espaces accueillants, dotés d’œuvres d’art, d’expositions
et de messages qui seraient attrayants et qui inviteraient les visiteurs à explorer les espaces, les
collections et les trésors nationaux. Certains répondants ont fait savoir qu’ils se sentaient
intimidés par BAC et qu’il serait utile de prévoir, dans le hall d’entrée de BAC, des employés qui
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animeraient des visites guidées, des séances d’orientation et peut-être même des ateliers (par
exemple sur la marche à suivre pour mener des travaux de recherche généalogique).
Parmi ceux qui connaissaient BAC, nombreux sont ceux qui ont fait savoir que l’installation, ses
espaces et son style devaient respecter la fonction essentielle de l’institution. Ils ont moins
insisté sur l’aménagement d’une installation architecturalement emblématique et plus sur les
mesures à prendre pour veiller à aménager des zones paisibles afin de mener des recherches
sans distraction, dans des locaux clairement séparés et distincts des espaces de la BPO et des
espaces partagés. Ils ont insisté sur les services et les commodités à offrir dans les espaces de
BAC pour permettre de consacrer des durées prolongées à des travaux de recherche. Par
exemple, les répondants ont demandé de prévoir un nombre suffisant d’employés pour
apporter de l’aide dans les demandes de renseignements dans le cadre des travaux de
recherche, d’aménager des zones de travail satisfaisantes dotées de fauteuils confortables et
baignées de la lumière du jour, ainsi que des zones de rangement, des armoires et des vestiaires
pour les manteaux, plusieurs salles de réunion et d’étude, le réseau Wi-Fi gratuit et de
nombreuses prises de courant, ainsi que des horaires prolongés, l’accès à des options
abordables pour se restaurer et plusieurs machines d’autonumérisation et de microfiches.
Certains répondants ont suggéré de diviser les espaces pour aménager des zones paisibles à
l’intention de ceux qui mènent des travaux de recherche et des études, ainsi que des zones
communes plus animées, pour communiquer avec d’autres et tenir des événements axés sur
BAC.
Dans ces commentaires comme dans d’autres commentaires soumis dans l’ensemble du
questionnaire, plusieurs répondants ont affirmé qu’ils souhaitaient que les espaces de BAC
soient parfaitement accessibles; plusieurs autres ont indiqué qu’il fallait rendre hommage aux
peuples autochtones dans l’ensemble du style architectural, des œuvres d’art et des expositions
de l’installation, en plus de mettre en vitrine les collections de BAC.
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CITATION DE COMMENTAIRES
« Certaines personnes vivent de la consultation des documents de BAC ou font de longs trajets
pour y avoir accès; un café ou une cafétéria sur les lieux est donc un incontournable. Prévoir de
petites salles de conférence. »
« Le partenariat avec BAC permettra de rehausser l’image de la Bibliothèque aux yeux de tous
les Canadiens et de toutes les Canadiennes et d’en faire un lieu de destination pour les visiteurs
d’Ottawa. »
« Je n’ai jamais été déçu par une exposition de BAC. Prévoir un espace et un financement
suffisant pour permettre de présenter des expositions à intervalles réguliers dans un lieu
confortable et bien éclairé, ce qui lui revient à juste titre. »
« J’ai l’impression que BAC est auréolée de mystère. Plus il y aura d’éléments et d’étalages
interactifs qui permettront aux visiteurs de connaître les travaux de BAC, mieux ce sera. »
« Tout ce qui permet d’avoir facilement accès aux archives serait génial. J’adorerais aussi les
occasions de connaître la collection de BAC. »
Part 4 – Ressources pour l’ensemble de la Ville – espaces de la BPO
QUESTION 12

Les bibliothèques modernes sont aménagées dans des espaces qui renferment beaucoup plus
que des documents et des rayons de bibliothèque. Ce sont des carrefours communautaires
vivants, qui offrent des lieux pour les activités individuelles et interactives. En plus d’être une
succursale locale de la BPO, l’installation partagée permettra d’offrir un certain nombre de
services et de programmes dignes d’une bibliothèque publique moderne pour l’ensemble du
réseau de succursales sur le territoire de la Ville d’Ottawa.
Quelle serait la première raison pour laquelle vous visiteriez les espaces de la BPO dans
l’installation? Veuillez choisir les cinq (5) premières raisons dans la liste ci-après.
>
>
>
>
>
>
>
>

Emprunter des documents.
Avoir accès aux ordinateurs publics et à l’Internet ou au Wi-Fi gratuit.
Faire appel à la technologie pour créer des projets : imprimantes 3D et studios de
cinéma, entre autres.
Avoir accès aux services qui me permettront d’enrichir ma carrière ou mes perspectives
professionnelles.
Recevoir de l’aide dans l’utilisation des ressources numériques (bases de données et livres
électroniques, entre autres).
Lieu exceptionnel pour les activités destinées aux enfants
Lieu exceptionnel pour les activités destinées aux jeunes
Lieu tranquille me permettant de méditer, de lire, d’étudier ou de travailler
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>
>
>
>
>

Lieu vivant me permettant de méditer, de lire, d’étudier ou de travailler
Point de rendez-vous avec des amis et des connaissances
Établissement dans lequel on peut emprunter des instruments de musique et avoir accès
à un studio d’enregistrement pour la musique et les arts de la scène
Participer à une programmation captivante et interactive (visites d’auteurs et
démonstrations culinaires, entre autres.)
Recherches généalogiques

ANALYSE
À la question les invitant à indiquer les principales raisons pour lesquelles ils visiteraient les
espaces de la BPO dans l’installation, les répondants ont sélectionné le plus souvent les cinq
raisons suivantes, parmi les 13 raisons proposées (dans l’ordre de leur popularité).
1. L’option privilégiée par une grande majorité de répondants consistait à « emprunter des
documents » (741 réponses sur 913, soit 81 %).
2. Les deux tiers des répondants ont fait savoir qu’ils visiteraient les espaces de la BPO pour
« participer à une programmation captivante et interactive (visites d’auteurs et
démonstrations culinaires, entre autres) » (610 réponses sur 913, soit 67 %).
3. La troisième raison la plus populaire de visiter un espace de la BPO, sélectionnée par un peu
moins de la moitié des répondants, consistait à avoir accès à un « lieu tranquille me
permettant de méditer, de lire, d’étudier ou de travailler » (44 % des réponses).
4. La quatrième raison la plus populaire, d’après le tiers environ des répondants, consistait à
« faire appel à la technologie pour créer des projets : imprimantes 3D et studios de cinéma,
entre autres » (35 % des réponses).
5. La cinquième raison était celle d’un « lieu vivant me permettant de méditer, de lire,
d’étudier ou de travailler » (32 %).
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Q12- Quelle serait la première...
FOR GENEALOGY RESEARCH
TO PARTICIPATE IN EXCITING AND INTERACTIVE…
TO BORROW MUSICAL INSTRUMENTS AND/OR ACCESS A…
A SOCIAL GATHERING SPOT TO CONNECT WITH FRIENDS…
A VIBRANT PLACE FOR ME TO REFLECT, READ, STUDY OR…
A QUIET PLACE FOR ME TO REFLECT, READ, STUDY OR…
A GREAT PLACE FOR TEENS TO ENJOY
A GREAT PLACE FOR CHILDREN TO ENJOY
TO RECEIVE HELP WITH DIGITAL RESOURCES (E.G.…
TO ACCESS SERVICES THAT WILL HELP ADVANCE MY…
TO USE TECHNOLOGY TO CREATE PROJECTS – 3D…
TO ACCESS PUBLIC COMPUTERS AND THE FREE INTERNET…
TO BORROW MATERIALS
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Figure 7 : 913 réponses
Recherches généalogiques
Participer à une programmation captivante et interactive (visites d’auteurs et démonstrations
culinaires, entre autres).
Établissement dans lequel on peut emprunter des instruments de musique et avoir accès à un
studio d’enregistrement pour la musique et les arts de la scène
Point de rendez-vous avec des amis et des connaissances
Lieu vivant me permettant de méditer, de lire, d’étudier ou de travailler
Lieu tranquille me permettant de méditer, de lire, d’étudier ou de travailler
Lieu exceptionnel pour les activités destinées aux jeunes
Lieu exceptionnel pour les activités destinées aux enfants
Recevoir de l’aide dans l’utilisation des ressources numériques (bases de données et livres
électroniques, entre autres).
Avoir accès aux services qui me permettront d’enrichir ma carrière ou mes perspectives
professionnelles.
Faire appel à la technologie pour créer des projets : imprimantes 3D et studios de cinéma, entre
autres.
Avoir accès aux ordinateurs publics et à l’Internet ou au Wi-Fi gratuit.
Emprunter des documents.
QUESTION 13
Que dire des collections de la BPO : quels types de documents devraient-elles comprendre, à
votre avis? Veuillez sélectionner toutes les bonnes réponses.
>
>

Fiction (livres reliés)
Fiction (livres cartonnés)
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>
>
>
>
>

Livres électroniques et livres audionumériques
DVD
Ouvrages documentaires
Romans illustrés
Magazines et journaux, entre autres

ANALYSE
S’agissant des collections de la BPO, on s’intéressait vivement à presque tous les ouvrages
offerts et énumérés dans la question : chacun de ces ouvrages a été sélectionné par plus des
deux tiers des répondants. Voici les trois premiers ouvrages sélectionnés, dans l’ordre des
préférences.
1. L’option le plus souvent sélectionnée a été celle des ouvrages documentaires, qui a été
retenue par 94 % des répondants (860 réponses sur 913).
2. L’option le plus souvent sélectionnée ensuite a été celle des ouvrages de fiction : 88 % des
répondants ont choisi les livres cartonnés et 87 %, les livres reliés (soit respectivement 808
et 791 réponses).
3. Les « livres électroniques et livres audionumériques » et les « magazines et journaux » ont
également été très bien cotés : 85 % et 84 % des répondants ont respectivement
sélectionné ces ouvrages en affirmant qu’ils souhaitaient les inclure dans les collections de
la BPO.
Les ouvrages qui ont été le moins souvent sélectionnés ont été les DVD par 68 % des
répondants (623 réponses sur 913).
Bien qu’il soit évident que les futurs utilisateurs de l’installation souhaitent avoir accès à un
large éventail d’ouvrages (imprimés et numériques) dans la bibliothèque, une forte majorité
privilégie les ouvrages traditionnels de fiction et les ouvrages documentaires, et les répondants
n’expriment aucune préférence pour les ouvrages imprimés par rapport aux ouvrages
numériques (les pourcentages de réponses étant comparables).
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Q13-

Que dire des ...

MAGAZINES, NEWSPAPERS, ETC.
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GRAPHIC NOVELS
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NONFICTION
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DVDS
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Figure 8: 913 réponses
Magazines et journaux, entre autres
Romans illustrés
Ouvrages documentaires
DVD
Livres électroniques et livres audionumériques
Fiction (livres cartonnés)
Fiction (livres reliés)
QUESTION 14
Des espaces seront consacrés à la créativité et à l’apprentissage pratique : c’est ce qu’on appelle
souvent les espaces de création ou espaces créatifs. Il s’agira d’un environnement à caractère
technologique pour l’exploration et la création des produits traditionnels et numériques. Qu’estce qui vous inciterait à faire appel à ces espaces? Veuillez sélectionner les trois (3) éléments que
vous privilégiez.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Espace libre pour les ateliers
Accès aux outils dont j’ai besoin pour faire de la création et que je n’ai pas à la maison
Nouvelles technologies, par exemple les imprimantes 3D et les appareils de coupage à
laser
Séminaires et ateliers
Accès à des logiciels et à des programmes informatiques que je n’ai pas à la maison
Réseautage avec d’autres personnes créatives
Espaces d’atelier d’artisanat, avec machines à coudre et autres biens d’équipement
d’artisanat
Studio d’enregistrement
Cuisine de démonstration

ANALYSE

P a g e | 39

On invitait les répondants à faire connaître les éléments qui les inciteraient à faire appel aux
espaces créatifs dans la nouvelle installation. Voici leurs trois premiers choix, dans une liste de
neuf options.
1. L’option le plus souvent sélectionnée par les deux tiers des répondants a été celle des
« séminaires et ateliers » (582 réponses sur 881, soit 66 %).
2. L’option qui a été le plus souvent sélectionnée ensuite par près de la moitié des répondants
était celle de l’« accès aux outils dont j’ai besoin pour faire de la création et que je n’ai pas à
la maison » (420 réponses, soit 48 %).
3. La troisième option la plus populaire, retenue par le tiers des répondants, a été celle des
« nouvelles technologies, par exemple les imprimantes 3D et les appareils de coupage à
laser » (330 réponses, soit 37 %).
Les deux options qui ont été le moins souvent retenues ont été celles du « réseautage avec
d’autres personnes créatives » et du « studio d’enregistrement », toutes deux sélectionnées par
12 % des répondants (soit respectivement 110 et 107 réponses sur 881).
Le vif intérêt exprimé pour les séminaires et les ateliers, nettement supérieurs aux autres
options, semble indiquer que les répondants nourrissent une curiosité pour les espaces créatifs
et souhaitent en faire l’essai, à la condition d’être encadrés.

Q14- Qu'est-ce qui vous inciterait...
A DEMONSTRATION KITCHEN

194

A RECORDING STUDIO

107

CRAFT-RELATED WORKSHOP SPACES, WITH SEWING…
NETWORKING WITH OTHER CREATIVE PEOPLE

273
110

ACCESS TO COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMS…

241

SEMINARS AND WORKSHOPS

582

NEW TECHNOLOGIES LIKE 3D PRINTERS AND LASER…

330

ACCESS TO TOOLS I NEED TO CREATE THAT I DON’T HAVE…

420

FREE WORKSHOP SPACE
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Figure 9 : 881 réponses
Cuisine de démonstration
Studio d’enregistrement
Espaces d’atelier d’artisanat, avec machines à coudre et autres biens d’équipement d’artisanat
Réseautage avec d’autres personnes créatives
Accès à des logiciels et à des programmes informatiques que je n’ai pas à la maison
P a g e | 40

Séminaires et ateliers
Nouvelles technologies, par exemple les imprimantes 3D et les appareils de coupage à laser
Accès aux outils dont j’ai besoin pour faire de la création et que je n’ai pas à la maison
Espace libre pour les ateliers
QUESTION 15
Quelle sera, à votre avis, la tendance dans 5 ans et dans 10 ans pour les espaces créatifs? Quels
types d’activités souhaiteriez-vous qu’on exerce dans un espace créatif et qui ne sont pas
énumérés dans la question ci-dessus?
ANALYSE
Les participants ont émis de nombreuses idées intéressantes pour répondre à cette question
appelant une réponse complète. Plusieurs répondants ont fait savoir que les espaces créatifs
devront évoluer et être conçus pour être « à l’épreuve de l’obsolescence » afin de suivre les
technologies émergentes, par exemple la réalité virtuelle et augmentée et l’intelligence
artificielle. À cet égard, nombreux sont ceux qui ont suggéré de faire des espaces de création
des carrefours communautaires dans lesquels les membres du public de tous les groupes d’âge
pourraient s’initier aux nouvelles technologies et apprendre à s’en servir.
Toutefois, plusieurs répondants étaient d’avis qu’une tendance se ferait jour pour se distinguer
de la nouvelle technologie et que les espaces créatifs de demain viseraient à enseigner aux
utilisateurs à réparer et à réutiliser les objets, grâce à des travaux manuels d’artisanat ou en
faisant appel à des imprimantes 3D. Certains de ces commentaires ont été exprimés dans le
contexte de la croissance de l’économie du partage et de la nécessité de s’affranchir du
consommateurisme pour adopter des modes de vie plus écologiques et durables.
Plusieurs répondants ont suggéré de faire des espaces créatifs des carrefours communautaires
animés, axés sur le travail collaboratif (et, dans certains cas, à distance, grâce à Skype ou à
d’autres services). Certains répondants ont suggéré de consacrer de plus en plus les espaces
créatifs au perfectionnement des compétences, qu’il s’agisse d’enseigner à se servir d’outils à
main ou de rehausser la connaissance des ordinateurs et des technologies.
Quelques répondants ont fait savoir qu’ils souhaitaient que l’on aménage un espace studio pour
la musique, le cinéma ou d’autres activités numériques. Les répondants ont été moins
nombreux à faire savoir qu’ils croyaient que les espaces créatifs s’inscrivaient dans une
tendance de courte durée et que ces espaces n’existeraient plus dans 5 ou 10 ans.
CITATION DE COMMENTAIRES
« Une ruche communautaire animée, aménagée selon le concept de l’hôtel, dans lequel les
membres réservent certains espaces, objets et horaires avec les experts sur les lieux, et
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participent à des clubs intérieurs. Lieu expérientiel bourdonnant, où se rendent les visiteurs
pour apprendre, se détendre, communiquer et s’épanouir. »
« Les espaces créatifs serviront à lancer les nouvelles technologies auprès des enfants et des
adultes de tous les groupes d’âge, qui n’ont normalement pas certains appareils ou programmes
à la maison (parce que ces appareils ou programmes sont généralement coûteux). »
« À mon avis, les activités de bricolage représenteront la principale tendance de cette évolution.
Bien des gens souhaitent apprendre comment faire eux-mêmes certains objets, sans
nécessairement avoir les ressources pour le faire. »
« Les cours sur le jardinage communautaire, la réparation, la conversion et la réutilisation des
vêtements, des textiles et du mobilier entre autres, sont appelés à se multiplier, puisque nous
voulons conserver ces objets et protéger l’environnement. »
« Je crois que les tendances favoriseront la réparation du vieil équipement, au lieu de construire
du nouveau matériel. Il serait souhaitable que des ateliers soient consacrés aux travaux de base
dans la réparation des vêtements et des petits électroménagers, entre autres. »
« Un espace de création qui peut aussi accueillir des participants à distance et virtuels, grâce à
Skype ou à la vidéoconférence, ou encore à des robots de téléprésence ou à l’holoportation
(les HoloLens de Microsoft). »
« Je crois que la tendance consistera à délaisser les activités solitaires axées sur la technologie
pour privilégier les interactions humaines, les liens et le réseautage. »
« Au rythme auquel évolue le monde moderne, on sait de moins en moins fabriquer des objets
à partir de « rien »; or, l’étincelle créative est toujours allumée. À mon avis, la « bibliothèque
commune » est un excellent lieu pour enseigner et apprendre, qu’il s’agisse de tricoter, de
coudre, de cuisiner ou d’imprimer au laser. »

P a g e | 42

QUESTION 16
Une tendance dans l’évolution des bibliothèques publiques modernes consiste à offrir des
collections de documents imprimés plus modestes (livres et magazines) afin de laisser plus de
place à des espaces généraux pour s’assoir, à des salles de réunion et à des espaces créatifs,
entre autres. Si, dans le cadre du processus de conception, on peut accroître cet espace,
dites-nous quelle option vous retiendriez en priorité pour l’aménagement de cet espace.
>
>
>
>
>
>
>

Plus d’espace pour le travail et les études
Plus d’espace pour les réunions
Espace créatif plus vaste (espace créatif, entre autres)
Espace pour des spectacles
Fauteuils nombreux et confortables
Meilleur accès aux ordinateurs (postes fixes)
Tant pis pour la tendance; offrir plus d’espace pour les documents imprimés

ANALYSE
Lorsqu’on leur a demandé ce que la BPO devrait offrir si on pouvait libérer de l’espace
supplémentaire dans le processus de conception, les répondants ont fait savoir qu’ils
préféraient nettement accroître l’espace consacré aux documents imprimés. Le tiers des
répondants (316 réponses sur 888 soit 36 %) a retenu cette option, nettement privilégiée par
rapport à l’option suivante, qui consistait à prévoir suffisamment d’espace pour une assise
confortable (22 % des réponses). Environ 1 répondant sur 10x (13 %) a retenu l’option qui
consiste à aménager un « espace créatif plus vaste ». L’option retenue le moins souvent
consistait à prévoir un « meilleur accès aux ordinateurs », qui a recueilli seulement 4 % des
réponses (35 réponses sur 888).

Q16- Une tendance dans...
BUCK THE TREND AND OFFER MORE SPACE FOR PRINT…
MORE ACCESS TO COMPUTERS (STATIONARY)
35
AMPLE AND COMFORTABLE SEATING
PERFORMANCE SPACE
56
A LARGER CREATIVE SPACE (E.G. MAKERSPACES, ETC.)
119
MORE GROUP MEETING SPACES
71
MORE WORK AND STUDY SPACES
93
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Figure 10 : 888 réponses
Tant pis pour la tendance; offrir plus d’espace pour les documents imprimés.
Meilleur accès aux ordinateurs (postes fixes)
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Fauteuils nombreux et confortables
Espace pour des spectacles
Espace créatif plus vaste (espace créatif, entre autres)
Plus d’espace pour les réunions
Plus d’espace pour le travail et les études
QUESTION 17
Avez-vous d’autres commentaires à faire à propos des espaces de la BPO?
ANALYSE
Cette dernière question a été celle qui a donné lieu au plus grand nombre de réponses parmi
toutes les questions appelant des réponses complètes. L’un des thèmes qui revenaient le plus
souvent opposait les partisans qui préféraient que la BPO reste fidèle à ses fonctions
traditionnelles essentielles et les tenant du principe voulant que l’installation devienne un
carrefour communautaire animé, doté d’espaces et de programmes divers et modernes. De
nombreux répondants souhaitaient que la BPO reste fidèle à sa vocation de bibliothèque
traditionnelle et qu’elle se serve de l’espace supplémentaire libéré pour enrichir ses collections
(« il ne s’agit pas d’un centre communautaire »). D’autres répondants étaient manifestement
enthousiastes à l’idée d’en faire une destination multifonctionnelle, dotée d’espaces créatifs, de
zones dynamiques pour avoir des échanges, de lieux intéressants pour se restaurer (en mettant
l’accent sur des plats locaux, sains et abordables dans les menus), et ainsi de suite.
Bien qu’il puisse s’agir, en apparence, de points de vue divergents, nombreux sont les
répondants qui ont fait savoir que ces espaces pourraient être gérés pour s’adapter à toutes les
vocations et être accueillants pour tous. Les répondants étaient tout à fait d’accord pour dire
que la BPO devait se consacrer aux ouvrages imprimés; de nombreux répondants ont fait savoir
que l’un des aspects les plus agréables d’une bibliothèque était la capacité de parcourir et de
découvrir des ouvrages à lire qu’ils n’auraient jamais pu connaître grâce à un moteur de
recherche.
Selon un autre commentaire fréquent, la bibliothèque devait être dotée de salles de réunion
nombreuses et diverses, qui devaient être gratuites ou abordables pour les groupes
communautaires. On souhaitait aussi ardemment des coins et des recoins qui permettraient aux
visiteurs de l’installation de profiter d’un plus grand nombre de moments de sérénité pour lire
et étudier.
La question du bruit revenait fréquemment : plusieurs répondants ont suggéré de doter
l’installation d’un ensemble de zones paisibles et de zones animées. Si certains étaient d’avis
que les espaces de la BPO devaient être adaptés aux enfants (et aux adolescents), certains ont
aussi affirmé que ces espaces devaient être entièrement isolés des zones paisibles de lecture et
d’étude.
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L’aménagement accessible et la conception adaptés aux groupes d’âge ont été des thèmes
prépondérants, tout comme celui qui consistait à rendre l’installation la plus accueillante
possible pour tous les types de visiteurs. À ce sujet, certains répondants ont suggéré que la BPO
offre des programmes sociaux pour les sans-abris et les autres populations marginalisées.
Selon un fil directeur commun, il faudrait prévoir des fonctions écologiques et naturelles dans
l’installation, par exemple des murs végétalisés, des éléments hydriques et un éclairage naturel
abondant. D’autres thèmes revenaient moins souvent, par exemple la nécessité de concevoir un
bâtiment durable, de faire appel à une architecture emblématique et de tenir compte de la
culture et du patrimoine autochtones dans l’installation, ainsi que dans les espaces et les
programmes. Certains répondants ont aussi fait savoir que le bâtiment devait être
ornithobienveillant. D’autres ont affirmé que les espaces devaient être conçus pour être souples
et adaptables aux besoins éventuels (« conception à l’épreuve de l’obsolescence »).
CITATION DE COMMENTAIRES
« Il ne faudrait pas oublier que la principale vocation d’une bibliothèque est d’offrir des livres et
d’autres documents imprimés que les usagers peuvent emprunter. Si la bibliothèque peut
héberger des espaces de rassemblement public et des cafés, tant mieux; il devrait toutefois
s’agir d’une considération secondaire. »
« Tout l’art consistera à trouver un moyen de rester fidèle à l’idéal de la bibliothèque publique
et à créer des espaces nouveaux et captivants, qui sauront attirer tous les usagers, qu’ils soient
nouveaux ou habitués. »
« Mêler les espaces ouverts vastes et animés et les minuscules recoins et lieux inattendus pour
être seul(e) et réfléchir. »
« Une bibliothèque a un atout avec lequel le monde numérique ne peut rivaliser : les livres. Il
faut bien définir ce territoire et exceller. On perd la bataille avec Internet. »
« L’expérience de la découverte dans une bibliothèque est précieuse. Or, c’est encore mieux
lorsqu’on peut consulter un livre et se rendre aussitôt dans un café dans le même bâtiment pour
le dévorer! Avoir accès à certaines bibliothèques particulièrement inspirantes dans ma vie m’a
marqué d’une empreinte indélébile, et Ottawa doit absolument miser sur un espace comme
cette bibliothèque rassembleuse. »
« Le paysagement et l’aménagement des rues sont vraiment importants pour attirer les visiteurs
et pour en faire une destination. Si les visiteurs sont attirés à l’extérieur, ils le seront à l’intérieur.
Ils seront au courant des événements et y participeront. Ils loueront des espaces et
emprunteront des documents. Ce projet me captive vraiment. »
« Nul espace culturel n’a autant d’importance que la bibliothèque publique. Or, une
bibliothèque n’est pas une place publique ni une agora. La bibliothèque doit encourager la
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lecture, et la lecture comporte une introspection, une réflexion et une observation. Il faut certes
prévoir des fauteuils confortables, mais surtout, des ouvrages à lire. »
« Vive les bibliothèques! Il y a évidemment un conflit entre la vocation de centre
communautaire et celle d’une collection de documents. Or, ce sont tous des éléments
importants pour la société, tout autant qu’un espace matériel pour les activités non
commerciales (et l’accès à l’information de toutes sortes). »
« Il s’agira de la bibliothèque centrale publique de la capitale du pays. Il faut qu’elle soit
aménagée dans des espaces architecturaux exemplaires. Le bâtiment doit attirer les visiteurs
rien que grâce à son architecture. »
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4.0 Étapes suivantes
La série Inspirez555 se poursuivra en 2019 en s’enchaînant avec deux phases supplémentaires
de participation sur différents thèmes, au cours desquels le public pourra nous aider à prendre
différentes décisions et à orienter les résultats du projet.
Calendrier prévu
• Phase 3 – Art public et paysage : été 2019
• Phase 4 – Caractéristiques emblématiques : automne 2019
Un volet de consultation parallèle, mais distinct se déroule à l’heure actuelle avec les peuples
autochtones. La conception finale de l’installation sera dévoilée à l’hiver 2020.
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