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INTRODUCTION

Ce document présente une étude d’opportunité visant la construction d’une nouvelle bibliothèque dans la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Elle a été réalisée par le Réseau BIBLIO des Laurentides à la demande
de la Municipalité.

Cette étude permettra à la Municipalité d’identifier les lacunes dans son service de bibliothèque actuel et les
améliorations à apporter pour offrir un service de bibliothèque adéquat à la population. Elle proposera une
piste de solution, soit la construction d’une nouvelle bibliothèque, afin de mieux répondre aux attentes et
besoins des citoyens.

La Municipalité a déposé une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide aux
immobilisations du ministère de la Culture et des Communications pour réaliser ce projet et cette étude
révisée en fera partie.
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1

MISE EN CONTEXTE

1.1

Profil géographique et sociodémographique de la Municipalité

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs occupe un territoire de 23,45 km² dans la M.R.C. des Pays-d’en-Haut
et est située directement au principal axe routier de la région, soit l’autoroute 15. Les origines datent de la
fin du 19ième siècle tandis qu’au tournant du siècle, les premiers villégiateurs sont arrivés pour s’installer
autour du Lac Marois. En 1946, à la demande des quelque 300 résidents, la Municipalité de Sainte-Anne-desLacs a vu le jour en se détachant de la Paroisse de Saint-Sauveur. Avec les améliorations dans les
infrastructures et la qualité de vie en région, les citadins sont arrivés pour vivre en permanence dans la
Municipalité et transformer leurs résidences secondaires en résidences principales.
Quant à la bibliothèque, elle a vu le jour en 1974 dans le sous-sol de l’église. Depuis 1991, elle est située sur la
rue principale de la Municipalité, entourée d’un parc avec terrains de jeux et patinoire.
En 2014, le Centre local de développement (CLD) des Pays-d’en-Haut a publié un plan local d’action concertée
pour l’économie et l’emploi (PLACÉE) 2011-2013 ainsi qu’un profil socio-économique de la MRC. Les données
sociodémographiques tirées de cette étude et intéressantes pour les objectifs de cette étude sont les
suivantes :
Des municipalités composant la M.R.C. des Pays-d’en-Haut, Sainte-Anne-des-Lacs a connu la plus forte
croissance démographique entre 1981 et 2011, soit de 240,7%, comparativement à 118.5% pour
l’ensemble de la MRC pour cette même période.
De 2006 à 2011, la croissance était de 20,6 %, soit un taux annuel de 4,1%.
En 2008, le revenu personnel par habitant (40 560 $) et le revenu personnel disponible par habitant (30
777 $) de la MRC des Pays-d’en-Haut sont les plus élevés de toutes les MRC dans les Laurentides,
comparativement à 33 406$ et 25 494$ pour le Québec.
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1

MISE EN CONTEXTE (suite)

1.1

Profil géographique et sociodémographique de la Municipalité (suite)

La population connait donc une hausse importante et il est estimé, à une augmentation de 2% par
année, elle dépassera les 4 000 en 2022 :
20111

20162

20183

2019

2020

2021

2022

Variation utlisée

3 360

3 611

3 757

3 832

3 908

3 986

4067

+2%/an

Selon le recensement de 2016, la population de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a un âge médian de
51,4 ans tandis que l’âge médian au Québec est de 43,6 ans. La population est donc un peu plus âgée que la
moyenne ; 65,1% de la population est âgée de 15 ans et plus et 21,1 % est âgée de 65 ans et plus. Cette donnée
nous indique à quel point il est important pour la Municipalité de continuer à prendre un virage la
rapprochant des jeunes familles afin de renouveler sa population.

1

Recensement de Statistiques Canada 2011

2Recensement de Statistiques canada 2016 :

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2477035&Geo2=CD&Code2=2477&Data=Count&SearchText=sainte-anne-deslacs&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1
3 Décret des populations du MAMROT
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1

MISE EN CONTEXTE (suite)

1.1

Profil géographique et sociodémographique de la Municipalité (suite)

Bien que 91% de la population ait le français comme langue maternelle, 64% des citoyens sont en mesure de
s’exprimer dans les deux langues toujours selon le recensement de 2016.
Aussi toujours selon le recensement de 2016, le revenu total médian était de 39 643$, ce qui est largement
supérieur à la MRC (33 072$) et à la moyenne du Québec qui se situe à 28 522 $. La Municipalité se situait à
4,4 % en termes de taux de chômage, inférieur au taux dans la MRC (6,9)% et au taux de la province qui se
situe à 7,2%. Quant au taux d’emploi, à 62,3%, il est supérieur à celui de la province, ce dernier se situant à
59,5%. Comme le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge
de travailler (15 à 64 ans), il reflète davantage la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en maind'œuvre et de nombreux économistes, par exemple l'OCDE, estiment que le taux d'emploi est une mesure
plus pertinente que le taux de chômage pour évaluer la situation du marché du travail d’une région.
Quant à la scolarité de ses habitants, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs démontrait, en 2011, un taux
d’étude postsecondaire de 71%, supérieur au taux de 58,5% s’appliquant à la province du Québec.
Selon une étude réalisée par M. Claude Ducharme de CD Consultant (Étude de faisabilité pour l’implantation
d’un complexe culturel et récréatif à Sainte-Anne-des-Lacs, 2008, p. 8, 9 et 11) :
Bref, la population de Sainte-Anne-des-Lacs présente des caractéristiques qui la placent
toujours en position avantageuse : elle croît plus rapidement, elle est plus jeune, plus
scolarisée et plus riche que la population moyenne de la MRC, de la région des Laurentides et
du Québec.
En conclusion et au-delà des caractéristiques qui font de Sainte-Anne-des-Lacs une
population privilégiée, on constate que la municipalité a évolué de façon significative,
passant d’un territoire de villégiature à une banlieue.
La population de Sainte-Anne-des-Lacs présente des caractéristiques démographiques et
socioéconomiques qui permettent de penser qu’elle serait plus prédisposée à pratiquer des
activités culturelles : elle est plus scolarisée et plus riche, malgré qu’elle soit un peu plus jeune
ou un peu moins vieille, et ce sont-là les caractéristiques typiques des populations plus
consommatrices des biens et de services culturels.
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Les conclusions de cette étude semblent d’autant plus pertinentes aujourd’hui étant donné l’importance
grandissante que revêt le milieu culturel dans la définition de la vie d’une municipalité et la bibliothèque,
comme troisième lieu, peut jouer un rôle majeur quant au développement et au maintien de services et
d’activités culturelles, sociales et communautaires pour le mieux-être de tous les résidents.
La Municipalité de Saint-Anne-des-Lacs se préoccupe de la qualité de vie de ses citoyens depuis longtemps
et a développé, au fil des années, des politiques en ce sens.
Ainsi, il y a déjà plus de 10 ans, dans le souci d’améliorer la qualité de vie, un comité a été formé pour
développer une Politique familiale qui aura été dévoilée en 2008. Déjà, dans le plan d’action qui découle de
cette politique, section Loisirs, sports, culture, vie communautaire, il est question d’un réaménagement de
la bibliothèque dans l’objectif d’en améliorer le service. Comme la population a augmenté de près de 25%
durant la même période, la nécessité de réaménager mais surtout d’agrandir la bibliothèque devient de plus
en plus criante.
Notons également que cette politique familiale avait également noté comme objectif la sensibilisation des
familles à la protection de leur environnement par le biais, entre autres, d’ateliers sur l’environnement au
camp de jour et aux différents événements, en saison estivale ou sur les lacs en saison hivernale. Le projet
de nouvelle bibliothèque, tel que présenté dans ce document, s’arrimera parfaitement à ce souci de
l’environnement et à cet intérêt envers la nature environnante dans lesquels la Municipalité se reconnaît.
Dans la Politique culturelle, adoptée quant à elle en 2009, il est spécifié que la Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs et ses élus reconnaissent les éléments suivants :
• Les arts et la culture influencent positivement les aspects social, économique et environnemental du
territoire et de la collectivité.
• La croissance démographique incite à nous pencher sur les besoins grandissants des citoyens en matière
de culture.
• La culture est un élément rassembleur qui joue un rôle de premier rang dans le maintien du sentiment
d’appartenance.
• Mise en valeur de la bibliothèque comme pôle d’information culturelle à la population.
Et, déjà, des faiblesses de la bibliothèque avaient été identifiées :
• Superficie de la bibliothèque nettement en deçà de la norme.
• Difficile de repérer la bibliothèque à partir de la rue principale.
• Pas de salle d’animation.
• Manque de places assises pour la consultation des documents et pour lire ou étudier.
• Insuffisamment d’espace pour les documents.
• Nombre insuffisant de ressources humaines malgré des heures d’ouverture qui dépassent la
norme.
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Cette mise à jour de l’étude d’opportunité, 10 ans plus tard, marque la continuité de cet intérêt envers la
culture et les institutions culturelles puisque les élus continuent à y croire et à voir la bibliothèque comme
le centre d’où émane la culture à Sainte-Anne-des-Lacs, ce qui les a amenés à reprendre le dossier pour le
mener à bien et finalement créer un pôle d’animation et d’informations culturelles significatif pour tous les
citoyens.
De plus, en 2015, la Municipalité est devenue Amie des aînés (MADA) et parmi ses objectifs, certains se relient
de façon évidente à la bibliothèque :
 Augmenter et soutenir la création d'activités culturelles, sportives et sociales pour les aînés.
 Bonifier l'offre de service en activités culturelles et intellectuelles
 Réorganiser le club de lecture afin qu'un volet et les horaires correspondent aux intérêts des aînés.
 Développer, en collaboration avec les organismes du milieu, une série de conférences portant sur
divers sujets intéressants les aînés.
 Organiser des activités pour montrer aux jeunes à faire un arbre généalogique.
Notons également que la bibliothèque ayant adhéré, via le RBL, à Biblio-Aidants, elle peut également
collaborer à l’objectif de faire en sorte que les aînés connaissent les services de maintien à domicile de leur
CSSS et puissent s’informer sur différents thèmes concernant la santé et les bonnes habitudes de vie.
Les politiques susnommées démontrent la grande préoccupation de la Municipalité envers le bien-être et la
qualité de vie de ses citoyens de tous âges et dans tous leurs besoins. C’est pourquoi il faut rappeler que dès
2009, des études concernant plus spécifiquement la bibliothèque avaient été entamées et qu’une demande
d’aide financière quant à l’agrandissement de la bibliothèque avait été acheminée au MCC. Un certain temps
ayant passé depuis, la Municipalité tient maintenant à remettre ses études au goût du jour et à raffiner son
projet de bibliothèque afin qu’elle puisse se situer dans le contexte d’aujourd’hui et être en parfaite
adéquation avec sa communauté.
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1

MISE EN CONTEXTE (suite)

1.2

État actuel de la bibliothèque

En 2011, les ressources jugées nécessaires pour le bon fonctionnement d’une bibliothèque publique ont été
mises à jour dans le document Bibliothèque d’aujourd’hui : lignes directrices pour les bibliothèques publiques
du Québec (ASTED, 2011). Le document calcule trois niveaux de service, soit base, bon et excellent. À noter
que le ministère de la Culture et des Communications ne subventionne que le niveau de base pour la
superficie et donc ce calcul sera utilisé pour établir la subvention éventuelle.

Le tableau ci-dessous applique les ressources nécessaires à la population de la Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs en 2017 (3 757) et donne un portrait de la situation actuelle. Le tableau démontre que la
bibliothèque est en deçà du niveau de service de base notamment en ce qui concerne les critères de
superficie, les ressources humaines et les postes de travail pour le public bien que des efforts aient été faits
au niveau du développement de la collection et des heures d’ouverture. Cependant, afin de s’assurer de
développer une bibliothèque de qualité, la bibliothèque se doit minimalement d’atteindre tous les
paramètres normatifs de base.

Population 3 757

Actuel
(2018)

Superficie

Niveau de service : base

Niveau de service : excellent

Objectif

%

Objectif

%

119 m2

333 m2

36%

366 m2

33%

Heures d’ouverture

23

15

153%

25

92%

Ressources humaines*

1,2

1,5 ETP

80%

2,3 ETP

50%

20
heures/sem

N/A

N/A

0,4 ETP
(14 heures)

143%

11 545

11 271

102%

18 785

61%

Bibliothécaire
Livres (collection locale)
Livres numériques (via le
RBL)
Postes de travail pour le
public **

10 118 en français et en anglais (déc 2017)
2

3

10

67%

5

40%

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Projet de construction d’une nouvelle bibliothèque
Étude d’opportunité révisée
Juin 2018

*De par son adhésion au Réseau BIBLIO des Laurentides, la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs
bénéficie de 95 heures de bibliothécaire professionnel par semaine. Au prorata de la population
desservie, il y a donc environ 2 heures dédiées à cette bibliothèque. A ceci s’ajoutent les banques
d’heures spécifiques pouvant achetées annuellement par la bibliothèque pour différents projets
(études, formations, demandes au MCC, etc) et l’économie d’échelle apportée par le RBL lors du
développement des projets nécessitant des heures de bibliothécaire. Le même calcul s’applique aux
heures de technicien en documentation puisque la bibliothèque bénéficie aussi de 95 heures
hebdomadaires dans ce domaine.
Cependant, la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs emploie déjà une bibliothécaire professionnelle
qui en assure la gestion et qui continuera à le faire dans la nouvelle bibliothèque, où son expertise sera
un atout de plus dans le développement d’une variété de services offerts aux Annelacois et
Annelacoises. Il est important de spécifier que peu de bibliothèques de cette taille bénéficient des
services d’une bibliothécaire professionnelle et qu’à notre sens, cette caractéristique donne une
longueur d’avance au projet de nouvelle bibliothèque à Saint-Anne-des-Lacs.
** plus wifi
Grâce à sa participation au Réseau BIBLIO des Laurentides, la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs profite
d’un système de gestion informatisée de bibliothèque et continuera d’évoluer avec l’ensemble du Réseau.
Cette participation lui donne une page web permettant d’offrir l’accès au catalogue en ligne, aux ressources
numériques et au prêt entre bibliothèque, en plus de lui donner la possibilité de gérer les informations de sa
bibliothèque comme elle le désire et d’y intégrer, s’il y a lieu, ses activités d’animation prévues.
Ainsi, le Réseau BIBLIO des Laurentides met de l’avant le partage des ressources, notamment dans le service
de PEB avec plus de 20 000 PEB par année dans l’ensemble de son territoire. De ce nombre, la bibliothèque
de Sainte-Anne-des-Lacs a demandé, en 2017, 636 documents pour ses abonnés, documents qui ont satisfait
des besoins spécifiques des abonnés de la bibliothèque sans qu’eux-mêmes, ni la Municipalité, n’aient eu à
débourser pour les documents.
De plus, la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs, toujours par son adhésion au Réseau BIBLIO des
Laurentides offre également à ses citoyens abonnés une grande variété de ressources numériques. Ainsi,
une collection de livres numériques en français et en anglais est disponible aux abonnés sur simple connexion
à la base de données avec leur numéro de carte d’abonné. Plus de 10 000 livres numériques en français et
en anglais sont ainsi accessibles de partout sur le territoire avec une simple connexion internet. Aussi, près
de 75 abonnements à des périodiques sont disponibles à tous les abonnés de la bibliothèque sur la
plateforme Zinio/RB Digital et de la formation continue numérique sous la forme de cours de langue, de
bureautique et de développement personnel et professionnel sont accessibles via l’abonnement à Tout
Apprendre.
Récemment le Réseau BIBLIO des Laurentides a également adhéré à la base de données de
Protégez-vous, au programme d’aide aux aidants naturels Biblio-Aidants et à la ressource en généalogie Mes
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Aieux. Toutes ces ressources sont également disponibles gratuitement aux résidents de Sainte-Anne-desLacs.
Notons que le Réseau BIBLIO des Laurentides est actuellement la seule bibliothèque de la région, toutes
tailles de bibliothèques confondues, à offrir le livre numérique en anglais via la plate-forme OverDrive.
Une attention particulière est portée au développement des collections québécoises, autant dans le contenu
numérique que dans le contenu papier, du Réseau BIBLIO des Laurentides. Dans ce contexte, chaque
bibliothèque membre, comme la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs, a accès à des documents modèles
ainsi qu’à l’expertise de bibliothécaires professionnels leur permettant de bien planifier leurs acquisitions en
tenant compte du contexte de l’édition au Québec.
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1

MISE EN CONTEXTE (suite)

1.2

État actuel de la bibliothèque (suite)

Les forces et faiblesses de la bibliothèque
La bibliothèque a ses forces :
Des heures d’ouverture qui dépassent la norme « bon ».
Des ressources numériques en grande quantité et sous différentes formes.
L’emploi d’une bibliothécaire professionnelle qui assure la gestion du service.
Une collection de livres au-dessus de la norme de base.
Un SIGB permettant un accès à distance à la collection, au dossier de l’abonné et aux outils
de référence.
Mais, elle a également des faiblesses :
Un espace qui répond à peine au tiers de la norme de base et qui est difficile à identifier de la rue
principale.
Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite puisque le bâtiment de la bibliothèque est
situé sur un promontoire, que 3 marches donnent accès à l’entrée principale et que la rampe pour
handicapés est peu visible.
Impossibilité de circuler dans les rayonnages avec des chaises roulantes ou des poussettes.
Aucun bureau fermé ni espace réservé pour les tâches administratives.
Espace de rangement restreint et insuffisant pour les besoins.
Aucun espace pour l’offre d’animation ; il faut déplacer meubles et rayonnages pour accueillir les
activités. En ce moment, il est possible d’accueillir seulement un maximum de 20 participants
à la fois et c’est tellement serré que ça va probablement à l’encontre des règles de sécurité.
Manque de places assises dédiées pour la consultation des documents et pour lire ou étudier, les
places actuelles sont peu intéressantes pour qu’on puisse passer un moment à la bibliothèque.
Malgré la présence d’une bibliothécaire, les ressources humaines sont en nombre insuffisant
pour assurer un service adéquat de bibliothèque troisième lieu.
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Par la construction d’une nouvelle bibliothèque au cœur du centre de la Municipalité, le service pourra mieux
répondre à la demande et aux besoins des résidents.
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2

PROJET PROPOSÉ

2.1

Adhésion à la mission de la bibliothèque (UNESCO)

La bibliothèque publique est l'institution de première ligne pour la diffusion de la culture. Les services des
bibliothèques publiques sont là pour apporter un soutien essentiel aux activités éducatives, économiques,
industrielles, scientifiques, récréatives et culturelles, ainsi que pour soutenir le concept démocratique d'une
société libre où chacun a des chances égales de s'épanouir.
La bibliothèque municipale de Sainte-Anne-des-Lacs a pour mission de donner accès à l'information sous
toutes ses formes, à tous les citoyens, selon leurs besoins propres. Elle constitue pour chacun un instrument
privilégié et gratuit de développement culturel, en encourageant le goût de la lecture et du savoir.
Plus spécifiquement, la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs doit viser à :
Offrir des documents dans tous les domaines de la connaissance.
Offrir un lieu invitant et propice à la lecture, à l’apprentissage et à la découverte.
Combler les besoins d'accès à l'information de la communauté et assurer un accès 24/7 aux
ressources électroniques via le site web.
Encourager l'éducation et la formation continue.
Favoriser la croissance personnelle des individus et améliorer leur qualité de vie.
Promouvoir le plaisir de la lecture et l'utilisation des différents types de documents.
Faciliter à tous l'accès aux services et aux ressources documentaires grâce à un personnel compétent
et à des locaux accueillants.
Pour offrir les ressources et les services nécessaires, un emplacement adéquat et confortable est essentiel.
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2.1

Adhésion à Déclaration des bibliothèques québécoises
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2

PROJET PROPOSÉ (suite)

2.2 Description du projet souhaité
Ayant considéré plusieurs avenues, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs propose la construction d’une
nouvelle bibliothèque avec un emplacement au cœur du village.
La région des Laurentides ayant été reconnue pour son apport à l’industrie du bois par le passé, la nouvelle
bibliothèque s’assurera de conserver le bois dans sa structure et son aménagement. Ceci est d’autant plus
vrai à Sainte-Anne-des-Lacs qui est reconnue pour la qualité naturelle de son site avec ses quelque 30 lacs,
son relief montagneux et ses aires boisées, le tout bien représenté par son slogan La nature à l’état pur!
Ainsi, le nouveau bâtiment sera planifié dans une préoccupation environnementale où les décisions seront
prises en tenant compte de la performance du lieu tout comme de son impact sur l’environnement. La
possibilité d’aller vers un bâtiment LEED sera évaluée et, bien qu’aucun engagement officiel ne puisse être
pris au niveau d’une certification, cette orientation sera au coeur des discussions lors de la définition du
projet. Finalement, comme ce nouveau bâtiment sera partie intégrante des institutions de la Municipalité
pour les années à venir, la planification de l’entretien, à court, moyen et long terme, fera partie du processus
décisionnel lors des choix de conception et de matériaux de la nouvelle bibliothèque et une attention
particulière sera portée à la gestion des matières résiduelles.
Il est à noter que la Municipalité se préoccupe déjà de l’environnement et du développement durable : jardin
communautaire, aspects écologiques de la nouvelle caserne (toit blanc, plancher chauffant dans la partie
garage et deux réservoirs d’eau souterrains de 5000 gallons chacun qui récupèrent l’eau de pluie), parc
Irénée-Benoît aménagé selon les règles de conservation en vigueur (bande riveraine, espèces indigènes,
nichoirs à oiseaux et chauve-souris, etc.), support aux organismes de protection environnementale de la
Municipalité (ABVLACS et Héritage Plein-Air du Nord)).
Ainsi, afin d’œuvrer dans la continuité, une orientation « verte » pour la nouvelle bibliothèque de SainteAnne-des-Lacs est tout à fait appropriée et un soin particulier sera apporté à l’élaboration des
aménagements naturels à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque ; plantes variées, jardins comestibles,
espèces indigènes, espace verrière, terrasse, installation de mangeoires, tout est possible et la Municipalité
s’assurera de faire des choix éclairés qui sauront lier, bibliothèque, culture, nature et souci de
l’environnement.
Le projet de nouvelle bibliothèque fera passer la bibliothèque d’une superficie de 119 m2 à 333 m2 et s’assurera
que toutes les clientèles, y compris celles à mobilité réduite puissent y avoir accès. Les fauteuils roulants et
poussettes pourront circuler dans toutes les aires de la bibliothèque.
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Outre sa vocation marquée pour le développement durable, la bibliothèque rêvée de Sainte-Anne-des-Lacs
deviendrait le cœur culturel et communautaire de la municipalité en offrant à ses usagers des collections des
documents, tout comme des possibilités de connexions à tout ce qui offert, autant en région que dans le
monde entier.
La nouvelle bibliothèque offrira aussi des espaces inspirants et conviviaux pour tous (espaces de silence et
de travail, espace de jeux et d’animation, espace de rencontres, espaces de création, etc.). Elle aura la
superficie nécessaire pour accueillir toutes ses collections imprimées actuelles et futures mais aussi pour
développer de nouvelles collections très populaires comme les jeux et les casse-têtes. Elle pourra aussi loger
les appareils associés aux dernières technologies numériques puisqu’en plus des ordinateurs disponibles au
public, elle pourra aussi offrir aux usagers la possibilité d’utiliser des technologies récentes, par exemple les
tablettes ou liseuses ou les équipements associés à l’espace Fab Lab/Media Lab4 tels qu’ordinateurs et
logiciels destinés, entre autres, à une introduction aux arts visuels ou à la musique.
Son bâtiment accueillera des zones de rassemblement qui permettraient aux citoyens de s’instruire, de
partager et de s’émerveiller ensemble. Son personnel qualifié aura la possibilité, par un nombre d’heures de
travail accru, de répondre aux besoins actuels des citoyens mais aussi d’anticiper les besoins et les tendances.
La bibliothèque rêvée resterait constamment en lien avec la communauté via ses organismes. Outre les
organismes déjà mentionnés qui se préoccupent de la protection de l’environnement, elle pourrait créer des
partenariats avec les organismes de diffusion culturelle de la région (Diffusions Amal’Gamme, Théâtre GillesVigneault, Musée d’art contemporain des Laurentides, etc.).
Afin de rejoindre l’ensemble de sa population, la nouvelle bibliothèque prévoit également une salle
d’animation ou salle multifonctionnelle, accessible en tout temps, et assez grande pour offrir des
animations de tout genre destinées à tous les publics. Ainsi, les conférences et heures du conte pourront
enfin être offertes dans un lieu plus grand au lieu d’être données dans l’entrée de la bibliothèque ou de devoir
se déplacer dans un autre lieu pour accueillir plus de gens Cette salle pourra aussi être utilisée pour mettre
en valeur des expositions et/ou pour servir de salle communautaire disponible à la Municipalité et aux
organismes de la Municipalité. La salle multifonctionnelle permettra donc à la bibliothèque d’augmenter sa
visibilité dans les activités culturelles et communautaires de la Municipalité et, par le fait même, d’intensifier
son achalandage.

Pour alléger le texte, les termes Fab Lab et Media Leb ont été retenus malgré la traduction officielle Atelier de
fabrication numérique – Atelier de création numérique
4
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Ajoutons à ceci que la Municipalité veut aussi attirer en son sein les villégiateurs présents et futurs en leur
démontrant que le service hors pair et les animations culturelles qui auront lieu à la bibliothèque seront d’un
niveau professionnel à même de satisfaire les plus exigeants.
Cette nouvelle bibliothèque agrandie et réaménagée pourra enfin être une démonstration quasi parfaite de
ce troisième lieu : lieu d’accès à l’information et à la culture, lieu d’apprentissage, lieu de rencontres et de
socialisation, lieu accessible à tous et qui occupera une place de premier rang au sein de la Municipalité.
Pour mener à bien ce projet et lui donner la place qui lui revient dans la Municipalité, la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs souhaite pouvoir rémunérer davantage d’heures de ressources humaines. En effet,
les différents intervenants du milieu des bibliothèques publiques sont unanimes à dire qu’il est nécessaire de
recourir à du personnel en nombre suffisant pour être en mesure d’effectuer un développement de qualité
au sein d’une bibliothèque. La diversité des dossiers, leur complexité grandissante du fait du développement
de l’informatique et de l’interaction des bibliothèques entre elles ainsi que la complémentarité des services
pouvant être offerts augmentent de façon importante la charge de travail des employés. Ainsi, certains
équipements technologiques ou la médiation culturelle sous différentes formes nécessitent des ressources
humaines spécialisées tout comme les besoins grandissants en gestion, animation et communications qui
requièrent du personnel dédié à ces fins.
En plus d’un poste de gestion qui est idéalement assuré par un bibliothécaire, ce qui est le cas à Sainte-Annedes-Lacs, l’embauche de ressources humaines supplémentaires viendra compléter l’équipe de la
bibliothèque tel que précisé dans le point 2.2.
En conclusion, ce document démontre bien que la population de Sainte-Anne-des-Lacs augmente de façon
appréciable à chaque année et continuera à le faire puisque le territoire est loin d’être saturé. Cependant,
il est aussi démontré que la bibliothèque actuelle ne peut suivre l’évolution des besoins avec le local ou le
personnel actuel et n’est donc plus adéquate pour la communauté.
Ainsi, ce beau projet de nouvelle bibliothèque, tel que détaillé ici, pourrait devenir la bibliothèque que
méritent tous les Annelacois et Annelacoises, bibliothèque qui leur fait présentement terriblement défaut.
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Tableau résumé du projet proposé :
Ressources

Actuel

Niveau de service :
base

An 3 du projet

Superficie

119 m2

333 m2

333 m2
(niveau de base)

23

15

25
(niveau excellent)

11 545

11 271

11 271
(maintien)

Places assises

12

15

17
(niveau excellent)

Postes informatiques
pour le public**

2

3

5
(niveau excellent)

1,5

2,3
(niveau excellent étant donné
les heures d’ouverture)

N/A

20 heures/sem

Heures d’ouverture
Nombre de livres

Employés (ETP)

Bibliothécaire * voir note
explicative en 1.2

1,2

20 heures/sem

** plus wifi
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2
2.3

PROJET PROPOSÉ (suite)

Énoncé sommaire des besoins

La bibliothèque souhaite améliorer son offre en :
Offrant une plus grande accessibilité aux ressources


Maintenir le nombre d’heures d’ouverture actuel (niveau bon) et analyser la possibilité
d’augmenter le nombre d’heures d’ouverture à 25 heures par semaine (niveau excellent)



Mettre en valeur la collection avec un système de rayonnage adéquat et agréable.

Offrant des espaces accueillants et des équipements adaptés et confortables où les usagers ont le désir
de s’installer pour y lire ou y travailler





Augmenter le nombre de places assises pour assurer une variété d’espaces dédiés à différentes
fonctions et selon tous les âges.
Ajouter une salle pour des animations, cours, ateliers, réunions et toute activité reliée à la
bibliothèque et à la culture.
Avoir un lieu d’exposition d’œuvres d’art pour la population.
Intégrer des éléments de mise en valeur de l’environnement et de la nature ; jardins comestibles,
mangeoires, etc

Offrant un service adapté et à la fine pointe de la technologie


Développer et maintenir à jour les nouvelles technologies de l’information via la participation au
Réseau BIBLIO des Laurentides avec le livre numérique en français et en anglais et les journaux,
périodiques, encyclopédies, cours en ligne et outil de recherches généalogiques disponibles
actuellement. Les outils numériques continueront à être développés par le Réseau BIBLIO des
Laurentides.
 Offrir 3 postes internet pour l’accès au public, ainsi que 2 tablettes pour pallier à la nondisponibilité ou la non-littératie numérique. La bibliothèque offre déjà l’accès wifi pour les gens
équipés d’un ordinateur portable ou de leur propre tablette ou téléphone intelligent.
 Acquérir une liseuse et/ou une tablette pour en faire la promotion et la médiation auprès des
usagers
 Analyser la possibilité d’intégrer une borne libre-service pour favoriser l’autonomie des usagers
lors des opérations simples de prêt et de retour.
Les nouveaux équipements technologiques seront inclus dans le budget équipement de la nouvelle
bibliothèque.
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Offrant des ressources documentaires diversifiées et actualisées


L’objectif est d’offrir une collection de 4 livres par résident pour atteindre le niveau « bon » des
normes . Actuellement, la collection locale permet d’offrir 3,1 livre par résident.
L’affiliation au Réseau BIBLIO des Laurentides permet également l’accès à une collection de
livres imprimés déposée et échangée de 0,7 livres/résidents.
Nous tenons compte aussi du livre numérique et calculons que 25% de la collection offerte aux
résidents (1,25 livres par résident) doit se retrouver sous cette forme et cette partie est assumée
par le Réseau BIBLIO des Laurentides qui offre une collection numérique de 10 118 documents à
ses bibliothèques membres (décembre 2017).
Total de l’offre actuelle : (3,1+0.7 +1,25) 4.35 livres/résidents



Ainsi, de par l’adhésion au RBL, il n’y a aucun investissement additionnel nécessaire pour
rattraper un retard dans le développement des collections. Cependant, le budget d’achat local
doit être suffisant pour maintenir la collection et aussi acquérir différents biens culturels qui ne
sont pas offerts via le RBL en appliquant une politique de développement des collections et un
plan d’acquisition.



Le budget nécessaire pour maintenir la collection de 11 545 documents imprimés est le suivant :
o Achat de livres imprimés dans toutes les catégories (11 545 livres x 6,5% x 25 $)
 18 760 $/an
o Achat de périodiques pour un maintien de la collection actuelle qui complète l’offre en
numérique du RBL.
 1 000 $
o Maintien d’une collection audio-visuelle de base permettant l’initiation des citoyens à des
récits de voyages, œuvres primées, etc, avec une pensée pour les enfants qui pourront aussi
avoir accès à documents audio-visuels qui les satisferont.
 2 000 $
o Achat de jeux pour le prêt et/ou les activités sur place
 1 000 $
o Développement de la collection de livres audio, notamment dans le contexte des résidents
qui voyagent souvent entre Sainte-Anne-des-Lacs et Montréal
 1 000 $

BUDGET TOTAL PROPOSÉ : 23 760 $
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Offrant des activités culturelles pour tous les citoyens, résidents permanents et villégiateurs, de tous
âges avec une orientation particulière vers l’environnement et la nature tel que spécifié dans le point
2.3.




Offrir de quatre à six activités par mois, selon l’envergure des activités planifiées.
o Budget minimal d’animation 500$/mois à bonifier avec des partenariats

BUDGET TOTAL PROPOSÉ : 6 000 $

Offrant des ressources humaines adéquates pour bien remplir les mandats susnommés




5

2,3 postes à temps plein ou 80,5 heures (niveau excellent selon les heures d’ouverture de la
bibliothèque). Les taux moyen ci-bas incluent les charges sociales.
o Bibliothécaire ou équivalent pour tâches administratives (25 heures/sem au taux moyen de
27$/heure)5 ; 35 100$
 Gestion des ressources humaines et financières, achats, traitement, prêts entre
bibliothèque, mise en valeur de la collection, partenariats, etc
o Adjoint, orientation animation et promotion dans une optique de lien avec l’environnement
(25 heures/sem au taux moyen de 24$/heure) ; 31 200$
 Création et diffusion d’activités à saveur naturelle et environnementale ; nécessite
intérêt et connaissances de base dans les sujets touchant l’environnement et la
nature
o Préposé au comptoir (25 heures/sem au taux moyen de 20$/heure) ; 26 000 $
o Animateur (5,5 heures/sem au taux moyen de 15$/heure) ; 4 290 $

BUDGET TOTAL PROPOSÉ : 96 590 $

Salaire moyen bibliothécaire https://neuvoo.ca/salaire/bibliothecaire/quebec/
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2

PROJET PROPOSÉ (suite)

2.4 Vision d’avenir et priorités de développement
La bibliothèque publique est souvent le seul lieu culturel des municipalités de plus petite taille tout comme
elle est le seul lieu public où tous les citoyens, peu importe leur âge, sexe, statut social, revenu, orientation
sexuelle ou scolarité peuvent se retrouver et profiter des ressources qui s’offrent à eux. Depuis les dernières
années, ces ressources se déclinent sous de plus en plus de formes différentes, c’est-à-dire que le livre papier
peut y côtoyer le livre numérique, qu’un atelier d’artisanat peut y être animé tout autant que des initiations
à l’utilisation d’internet ou que des soirées de jeux pour adolescents peuvent être une occasion de
socialisation parallèlement à une activité intergénérationnelle rassemblant grands-parents et petits enfants.
Ces quelques lignes ne sont amenées qu’à titre d’exemple puisque les possibilités d’accès l’information et à
la socialisation se développent de façon exponentielle.
Cette approche, intégrant la mission générale de la bibliothèque tel que décrite en 2.1 à l’interaction entre
les gens d’une même communauté, est au coeur de la bibliothèque 3e lieu. Ainsi, la bibliothèque continue à
favoriser l’accès à l’information et à l’éducation mais les moyens pour atteindre ces objectifs sont en
constant changement et incluent dorénavant l’expérimentation pratique et les relations humaines. La
bibliothèque d’aujourd’hui vise plus que jamais à améliorer la société à travers la création et le partage de la
connaissance sous toutes ses formes.
La bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs offre déjà une variété de ressources documentaires, anime son lieu
physique et envisage de représenter son lieu virtuellement sur les médias sociaux.
Une nouvelle
bibliothèque permettra évidemment de loger plus de documents dans les espaces, d’offrir des animations
de plus grande envergure et d’en faire une promotion étendue.
La bibliothèque troisième lieu se doit d’être présente pour toute la communauté. Ainsi, et de façon non
exhaustive, la bibliothèque pourrait être l’endroit idéal pour offrir des services communautaires (guichet,
poste) si le besoin s’en fait sentir. Elle pourrait continuer à maintenir le lien existant avec le CPE et
développer un partenariat avec les classes d’une éventuelle école primaire afin d’offrir des collections et des
animations à saveur ludique qui sont détaillées dans la réflexion portant sur l’animation un peu plus loin dans
ce texte.
Tel que mentionné en 2.2 Description du projet souhaité, la bibliothèque désire aller plus loin et devenir un
exemple de bibliothèque « verte », autant dans sa conception que dans ses actions quotidiennes puisqu’une
fois la construction achevée, il faudra faire vivre cette bibliothèque dans la communauté.
Ainsi, la Municipalité souhaite que la bibliothèque devienne un exemple dans ses pratiques. Fini les sacs de
plastique, les bouteilles d’eau et les produits de nettoyage nuisibles à l’environnement !! La bibliothèque
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encouragera les sacs réutilisables (pourquoi pas un un « sacothon », un événement où les gens seront invités
à venir coudre des sacs en tissu pour la bibliothèque et pour eux) et l’utilisation de carafes et de verres en
stainless pour les adultes et les enfants. Tous les produits de nettoyage seront achetés en vrac pour que les
contenants soient réutilisables et ils seront biodégradables et adaptés aux fosses septiques.
La bibliothèque pourrait devenir un chef de file et un modèle à suivre en ce qui concerne les pratiques de
développement durable et dans le rapport sain que l’humain doit entretenir avec son environnement, que
ce soit pour les bibliothèques environnantes et aussi pour sa Municipalité qui pourra à son tour influencer les
autres municipalités.
La bibliothèque se démarquera aussi dans l’orientation apportée à son programme d’animation pour tous
les âges. Évidemment, la liste qui suit n’est pas exhaustive, elle ne se veut que des pistes d’exploration qui
pourraient amener beaucoup plus loin.
Enfants
o Heures du conte régulières pour les 3-5 et les 6-8 ans;
o Ateliers thématiques sur divers sujets dont celui de l’environnement et de la nature et suivant
le déroulement des saisons;
o Programme de lecture estivale pour les 0-12 ans, un espace de création pour tout-petits
(coloriage, bricolage, collage, etc.);
o Partenariats avec les garderies et le camp de jour pour organiser des activités « vertes ».
Adolescents
o Association aux activités de la future Maison des jeunes;
o Organisation différents concours (concours de photographie, création d’une murale,
concours de graffiti, etc.) toujours avec des liens possibles vers la nature et l’environnement.
Adultes
o Conférences et ateliers (formation sur Photoshop, conférence voyage et littéraires par
exemple – il y a d’ailleurs une tradition de donner des conférences littéraires à la
bibliothèque);
o Organisation d’après-midis ou de soirées de jeux de société pour favoriser la socialisation les
liens dans la communauté;
o Organisation de rencontres d’échange sur le jardinage ou les livres (dans le style La
bibliothèque de… offert par la BANQ) ;
o Support au club de lecture de la Municipalité ;
o Possibilité de création d’un ciné-club ;
o Mise en relation de la nature avec la santé collective par des activités d’introductions à la
luminothérapie, à la phytothérapie et la zoothérapie ;
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o
o

Lieu de rassemblement et la bibliothèque d’organismes locaux comme le club
d’ornithologie, le club Optimiste ou un éventuel club d’horticulture;
Lieu de diffusion privilégié pour relayer les informations du service de l’environnement de la
municipalité.

Et pourquoi pas adopter un petit animal qui deviendra la mascotte de la bibliothèque et servira de pôle
d’attraction pour les amoureux des animaux de tous les âges !!
En conclusion, la nouvelle bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs veut donc offrir une variété de ressources
à sa communauté dans le but de favoriser le développement personnel de chacun, tout en gardant le côté
ludique et récréatif déjà associé à la lecture ou aux activités de loisir. L’institution veut devenir un
incontournable pour les Annelacois et Annelacoises à toutes les périodes de leur vie, autant pour le loisir que
pour leur besoins d’informations et tient à préparer pour le mieux sa jeune génération aux défis du futur.

2.5 Critères de localisation
La nouvelle bibliothèque sera située dans un endroit au cœur de la Municipalité, facilement repérable des
rues principales et près de toutes les activités commerciales et communautaires de Sainte-Anne-des-Lacs.
Elle sera située à proximité des carrefours les plus fréquentés de la municipalité avec une aire de
stationnement adéquate et un accès facile pour tous.
Aucun édifice existant n’est actuellement prêt à accueillir une nouvelle bibliothèque de cette taille, de là le
besoin d’une nouvelle construction et bien que la Municipalité ait regardé différentes options de terrains
potentiels, le choix final n’a pas encore été fait.
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2
2.6

PROJET PROPOSÉ (suite)

Financement du projet et budget de fonctionnement

Financement
Note importante : les calculs ci-joints sont basés sur le coût par mètre carré du ministère de la Culture et des
Communications et doivent être validés par un architecte. Ce coût comprend la construction, le mobilier et
les équipements, l’intégration des arts, les honoraires, etc.

Différents partenaires sont prévus dans le projet.
Coût du projet : (333 m2 x 2 800 $/ m2) = 932 400 $
Participation du MCC : 372 960 $ (40%)
Participation de la Municipalité : minimum 559 440 $ - (60%)

29

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Projet de construction d’une nouvelle bibliothèque
Étude d’opportunité révisée
Juin 2018

2 PROJET PROPOSÉ (suite)
2.6

Financement du projet et budget de fonctionnement (suite)

Profil financier de la Municipalité

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fournit, via son site web,
quelques indices permettant d’apprécier la capacité financière (2017) de la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs de mener à terme ce projet immobilier. Le profil financier complet est joint à l’étude
d’opportunité.


Revenus de fonctionnement : 5 443 803 $



Richesse foncière uniformisée : 751 782 065 $



Indice d’effort fiscal : 63



Indice des charges nettes par 100$ de RFU : 55



L’endettement total net à long terme de la municipalité par 100 $ de RFU : 0,35
(MRC : 1,14 / Région 1,83 / Province 2,05)

Budget de fonctionnement
Le budget de la bibliothèque prévoit :







Un IPC de 2% par année.
Une augmentation annuelle de la population.
Les coûts reliés à la dette pour la construction ne sont pas inclus dans ce tableau.
Une augmentation du budget des biens culturels (achats et traitement), du local, des fournitures
et approvisionnements et des activités d’animation.
Bonification des heures de ressources humaines et ajout d’heures d’animation/promotion pour
animer le lieu
Ce budget doit être considéré un minimum. Des ajouts à l’offre de service de la bibliothèque par
la municipalité pourront l’augmenter davantage.
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2

PROJET PROPOSÉ (suite)

2.6 Financement du projet et budget de fonctionnement (suite)
Budget pro forma de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs
Actuel*

An 1

An 2

An 3

Population

3 757

3 832

3 908

3 986

Services du Réseau BIBLIO des
Laurentides

17 846 $

18 203 $

18 567 $

18 938 $

8 789 $

23 760 $

24 235 $

24 720 $

-$

2 376 $

2 424 $

2 472 $

Personnel (rémunération/bénéfices)

58 710 $

96 590 $

98 522 $

100 492 $

Local (Entretien, électricité, chauffage,
assurances, etc)

9 698 $

29 094 $

29 675 $

30 269 $

Animation

1 123 $

6 000 $

6 120 $

6 242 $

Formation

289 $

966 $

985 $

1 005 $

Transport et communication

593 $

605 $

617 $

629 $

1 091 $

1 113 $

1 135 $

1 158 $

1 672 $

2 000 $

2 040 $

2 081 $

1 450 $

1 479 $

1 509 $

1 539 $

101 261 $

182 186 $

185 829 $

189 546 $

26,95 $

47,54 $

47,55 $

47,55 $

Biens culturels - Achats
Biens culturels - Traitement (reliure)

Fournitures et approvisionnements
Informatique (internet, équipement,
etc.)
Autres (publicité, honoraires
professionnels)
TOTAL
Per capita
*Selon rapport financier 2017
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CONCLUSION
Le Réseau BIBLIO des Laurentides recommande la construction d’une nouvelle bibliothèque à la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs et le dépôt d’une demande au ministère de la Culture et des Communications afin
d’obtenir une aide financière pour la réalisation de ce projet dans le cadre du programme d’Aide aux
immobilisations du ministère.
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ANNEXE : PHOTOS DE LA BIBLIOTHÈQUE ACTUELLE
Extérieur (vue de la rue)

Bâtiment extérieur
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Accueil : Aucun hall d’entrée... pas d’espace pour mettre les manteaux lors des animations. Donc l’entrée
devient le vestiaire…

Comptoir de prêt
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Bureau de travail : Pas de local fermé disponible, juste un petit espace en retrait.

Rangement et réserve de livres
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Section des adultes
Même après les vagues d’élagage, il n’y a plus de place
pour tous les romans pour adultes en français. Une
partie de la collection est aussi confinée à la réserve par
manque de place. Aucun espace pour les conférences :
les conférenciers sont postés contre le rayonnage et les
auditeurs sont assis dans l’entrée entre le rayonnage et
le comptoir du prêt.

Postes d’accès internet
pour le public
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Section des jeunes : Même situation chez les enfants : les rayonnages sont pleins et nous devons déplacer
les tables et les chaises et le rayonnage pour faire de la place à une animation.
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ANNEXE : LETTRE D’INTENTION POUR LES HEURES D’OUVERTURE
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