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Résumé 
La vision et la mission de la BPO, créer une communauté et changer des vies et donner 
le goût d’apprendre, éveiller la curiosité et rapprocher les gens, se fondent sur les 
valeurs fondamentales de l’organisation : communauté, inclusion, intégrité, liberté 
intellectuelle et littératie. 

La BPO est un service public qui vise à apporter des bénéfices sociaux et économiques 
à la ville d’Ottawa, à ses communautés et à ses résidents. Ces derniers utilisent ses 
installations pour se réunir, apprendre, étudier, se détendre et travailler. Depuis la 
fusion en 2001, les installations de la BPO sont un pilier de la culture diversifiée 
d’Ottawa et fournissent un lieu de refuge aux résidents. La BPO contribue grandement 
à la santé globale de la population en lui donnant accès à des collections qui 
contribuent à la littératie, à des services d’information qui aident les résidents, à des 
programmes qui favorisent l’apprentissage, à des espaces permettant de tisser des 
liens et à des outils qui stimulent la créativité et la productivité. De plus, comme 
infrastructures communautaires, les installations de la BPO peuvent être utilisées de 
temps à autre comme refuges en cas d’urgence. 

La période de consultation sur le Cadre sur les installations s’est étendue du 
18 juillet 2022 au 15 septembre 2022, donnant à la clientèle et aux résidents d’Ottawa 
environ huit (8) semaines pour formuler leurs commentaires. Le processus de 
mobilisation s’est fait en ligne sur le site Web de la BPO et comportait un sondage, une 
réunion portes ouvertes virtuelle et une communication ouverte directe avec le 
personnel par le biais d’une boîte courriel consacrée au Cadre. 

Le sondage a été rempli 595 fois en entier et partiellement rempli 265 fois, pour un total 
de 860 participations et un taux d’achèvement de 69 %. Presque tous les répondants 
sont des usagers actifs des services de bibliothèque. Seulement 1 % des répondants 
ont dit ne pas être des usagers et ne pas avoir besoin de ce service, mais croient que 
celui-ci joue un rôle important pour le public. 

Voici un résumé des principaux constats : 

• Dans l’ensemble, 89 % des répondants sont « d’accord » ou « plutôt 
d’accord » avec les concepts présentés dans le cadre. 

• Environ deux tiers des répondants doivent parcourir un maximum de 3 km 
pour se rendre à une succursale, et 80 % d’entre eux estiment la distance 
« raisonnable » ou « plutôt raisonnable ». 
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• Lorsqu’on a demandé aux répondants s’ils visiteraient plus souvent la 
succursale si celle-ci se trouvait plus près de leur domicile, la moitié a répondu 
oui et l’autre moitié, non. 

• La majorité des répondants a indiqué être prête à parcourir entre « 0 et 3 km » 
pour se rendre à une succursale. 

• Les répondants prêts à parcourir entre « 3 et 5 km » et « plus de 5 km » 
(environ 30 %) ont cité les exemples suivants comme bonnes raisons de 
parcourir une plus grande distance : pouvoir profiter de services spécialisés, 
préférer l’atmosphère de la succursale, en raison de sa proximité avec son 
lieu de travail ou avec l’endroit pour faire les courses. 

• Malgré les raisons de parcourir une plus grande distance pour utiliser des 
services, les répondants ont affirmé être prêts à sortir de leur quartier pour ce 
faire occasionnellement ou rarement dans 69 % des cas. 

• La voiture est le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre à une 
succursale (48 %), suivi par la marche (37 %). 

• Il y a une demande particulièrement forte pour les succursales situées près 
d’un carrefour de transport en commun comme un terminus d’autobus ou une 
station de train léger, plutôt que prêt d’un arrêt de quartier  où les passages 
sont moins fréquents. 

• Une proportion de 65 % des répondants trouve que le ratio de 0,5 pied carré 
par résident est « raisonnable » ou « plutôt raisonnable », alors que 22 % ne 
savent pas ou n’ont pas d’opinion sur la question. Les 14 % restants pensent 
que ce ratio est « plutôt déraisonnable » ou « déraisonnable ». Les 
commentaires reçus des personnes qui sont en désaccord avec le calcul du 
ratio sont divisés. Plusieurs répondants ont affirmé que la BPO devrait être un 
chef de file parmi les réseaux de bibliothèques au Canada puisqu’elle est 
située dans la capitale nationale (et devrait donc avoir un ratio plus élevé), 
alors que d’autres croient que le ratio suggéré constitue un bon point de 
départ et que la BPO ne devrait pas diluer ses ressources et son financement. 

• Parmi les répondants, 84 % sont « d’accord » ou « plutôt d’accord » pour dire 
que les indicateurs de distance devraient être différents pour les secteurs 
ruraux et urbains (y compris les banlieues). 

• Dans les secteurs ruraux, 74 % des résidents sont « d’accord » ou « plutôt 
d’accord » avec l’idée que les succursales soient dans le centre villageois. 
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• Les résidents des secteurs ruraux ont dit craindre que la BPO ferme des 
succursales en zone rurale si l’achalandage était « trop faible ». 

• Les résidents des secteurs urbains ont dit craindre que la BPO ferme des 
succursales dans les secteurs où les services se chevauchent. 

• Les répondants s’entendent pour dire que l’indicateur proposé (20 km) pour 
les secteurs ruraux est « trop éloigné » et désavantage ces derniers. 

• Les résidents des secteurs ruraux sont généralement prêts à parcourir 5 km et 
sont ouverts à la proposition des 15 minutes en voiture. 

• Une proportion de 78 % des répondants est « d’accord » ou « plutôt 
d’accord » avec l’approche conçue pour aborder les lacunes de longue date et 
les lacunes de croissance. 

• Les répondants sont généralement en accord avec l’utilisation de l’indice de 
l’équité des quartiers (Neighbourhood Equity Index). 

• Les répondants ont indiqué que parmi les critères de priorisation des 
quartiers, la distance et l’équité étaient relativement à égalité en matière 
d’importance, suivis par la vitesse de croissance. 

• La BPO a reçu des suggestions précises pour diminuer son empreinte 
environnementale lors des rénovations de ses installations existantes ainsi 
que la suggestion de se munir de la certification LEED et d’atteindre la 
carboneutralité pour toutes les nouvelles constructions. 

Les données issues des réponses qualitatives et quantitatives vont dans le même sens. 
Toutefois, des écarts ont été observés entre les deux dans deux domaines précis. 
 

1. Viabilité écologique – Dans les réponses ouvertes, les répondants ont défendu 
vigoureusement le caractère essentiel à leurs yeux de la viabilité écologique des 
succursales de la BPO, mais n’ont pas accordé la même importance à cet enjeu 
dans le classement de la question no 42. 
 

2. Transport (carrefours de transport en commun et terminus) – Les répondants en 
ont fait la demande de façon répétée dans leurs réponses ouvertes. Toutefois, cela 
ne correspond pas à l’importance qui lui est accordée à la question no 42, bien 
qu’on ait attribué au transport par autobus une importance élevée. 
 

3. Les avis sont partagés en ce qui concerne le désir que les succursales soient 
situées dans des installations conjointes avec d’autres services de la Ville, des 
centres commerciaux, des écoles et des maisons de retraite.  
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1. Plan de consultation du public 
1.1 Contributions des parties intéressées 

Consultations Participants Objectifs 
Sondage Total : 860 participants 

 
Sondage entièrement 
rempli : 595 participants 
– taux d’achèvement de 
69 % 

Évaluer les perspectives sur 
divers critères relatifs aux 
installations pour prendre des 
décisions. 
 
Solliciter les points de vue sur 
des concepts présentés dans 
la version provisoire du cadre. 
 
Recevoir des suggestions 
supplémentaires pour 
l’aménagement des 
installations. 

Réunion portes 
ouvertes virtuelle 

93 inscriptions 
 
38 participants 

Répondre aux questions du 
public. 
 
Clarifier les concepts 
présentés dans le document 
du Cadre sur les installations. 
 

Adresse courriel du 
Cadre sur les 
installations 

120 messages 
 
107 participants 

Répondre aux questions du 
public. 
 
Clarifier les concepts 
présentés dans le document 
du Cadre sur les installations. 
 
Recueillir des commentaires 
sur la stratégie de consultation. 
 
Recueillir des commentaires et 
des suggestions 
supplémentaires des 
répondants qui souhaitent 
poursuivre la discussion ou 
fournir des commentaires sans 
remplir le sondage. 
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1.2 Méthode de consultation 
Le Cadre sur les installations présente l’approche de la BPO en matière de services en 
personne conformément au Cadre décisionnel sur la prestation des services (CDPS); 
les services en personne sont l’une des principales modalités de prestation de la BPO. 
Pour veiller à ce que les services en personne dans les succursales de la BPO 
répondent aux besoins de la clientèle et des résidents d’Ottawa, inclure ces personnes 
dans l’élaboration du Cadre sur les installations est primordial. 

Pour atteindre un niveau de participation suffisant, la période de consultation s’est 
étendue du 18 juillet 2022 au 15 septembre 2022, donnant environ huit (8) semaines 
au public pour formuler ses commentaires. Avec l’approbation du conseil 
d’administration, la clientèle et les résidents d’Ottawa ont été invités à consulter la 
version provisoire du cadre et à visionner une présentation en ligne avant de 
répondre au sondage. De plus, la version papier du cadre pouvait être consultée sur 
place dans toutes les succursales, et une version papier du sondage pouvait aussi y 
être remplie. 

L’adresse courriel du Cadre sur les installations 
(facilitiesframework@BiblioOttawaLibrary.ca) a été créée pour permettre aux 
répondants et au public d’envoyer leurs commentaires et questions au personnel tout 
au long de la période de consultation. Le personnel a ainsi pu répondre aux 
personnes demandant des précisions sur le cadre et échanger avec celles qui 
souhaitaient formuler des commentaires et des idées supplémentaires. Le personnel 
a reçu 120 messages dans cette boîte de réception de la part de 107 répondants 
différents. 

De plus, la BPO a tenu une réunion portes ouvertes virtuelle le 23 août 2022, qui se 
voulait une occasion de répondre aux questions sur le cadre, et pour offrir du soutien 
pour remplir le sondage. Le personnel a fortement encouragé les participants à lire le 
cadre ou à regarder la présentation avant d’assister à la réunion. Il y a eu 
93 inscriptions pour 38 participants. Le personnel a invité les participants à soumettre 
des questions à l’avance et, par la suite, à continuer la conversation en écrivant à la 
boîte courriel du Cadre sur les installations. Une semaine après la tenue de la réunion, 
les questions et réponses sur le cadre ont été publiées sur le site Web de la BPO, sur la 
page du projet de consultation du public. 
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1.3 Méthode d’analyse des données 
Toutes les réponses et tous les commentaires issus du sondage sont inclus dans 
l’analyse de cette consultation. Les réponses quantitatives sont affichées sous forme de 
tableau et de graphique dans ce rapport. Les réponses qualitatives reçues pour les 
questions ouvertes ont été classées par thème, ou « codées ». Après le codage des 
questions ouvertes, le personnel a analysé chaque thème pour préciser les propos 
dans le but de mieux comprendre ce qui est le plus important pour les résidents. Une 
analyse plus approfondie a été menée pour comprendre les besoins ou les 
commentaires de sous-groupes particuliers comme les résidents des zones rurales, les 
jeunes, etc. 

Les commentaires acheminés à la boîte courriel du cadre et ceux de la réunion portes 
ouvertes virtuelle n’ont pas fait l’objet d’un codage, mais leurs thèmes communs ou 
récurrents ont été analysés. 

1.4 Données démographiques 
La majorité des répondants (58 %) étaient âgés entre 50 ans et plus de 65 ans, alors 
que le second groupe d’âge en importance était celui des 35 – 49 ans (25 %). 

La majorité des répondants (59 %) s’identifie comme femme, alors que le reste des 
répondants s’identifie comme suit : « Homme » (32 %), « Non binaire » (1 %), 
« Autre » (1 %) et « Je préfère ne pas l’indiquer » (7 %). 

Il a été demandé aux répondants d’indiquer s’ils étaient francophones (12 %). Nota : 
Les répondants ne devaient pas indiquer s’ils étaient bilingues. 

En outre, l’échantillon est formé de répondants généralement assez scolarisés, 88 % 
d’entre eux ayant terminé des études postsecondaires. 91 % des répondants ont 
indiqué avoir consulté la version provisoire du cadre ou visionné la présentation avant 
de répondre au sondage, alors que 9 % ont indiqué n’avoir fait ni l’un ni l’autre. 

Parmi les répondants, 77 % ont dit faire partie d’au moins un des groupes marginalisés 
suivants : 

• Femmes 
• Personnes âgées 
• Francophones 
• Personnes présentant un handicap 
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• Personnes LGBTQ+ 
• Personnes issues de l’immigration 
• Personnes racisées 
• Résidents ruraux 
• Personnes vivant en situation de pauvreté 
• Jeunes 
• Peuples autochtones 
• Autre 

Les 33 succursales sont représentées parmi les répondants ayant complété le 
sondage. Les cinq succursales ayant la représentation la plus importante sont les 
suivantes : 

1. Centrale 
2. Nepean Centrepointe 
3. Sunnyside 
4. Carlingwood 
5. Emerald Plaza 
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2. Résultats du sondage 
2.1 Questions et réponses 
La section suivante fournit des informations sur les réponses quantitatives du sondage. 
Les réponses qualitatives sont incluses au besoin pour fournir une perspective 
supplémentaire et éclairer l’interprétation. Pour les questions quantitatives, un 
graphique détaille les réponses. Pour chaque graphique, le nombre total de répondants 
à la question figure dans le coin en bas à droite : « N XXX ». 

1. Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les concepts présentés dans le 
cadre? 

 
2. Quel aspect du cadre a le plus attiré votre attention? 

Les répondants ont fourni beaucoup de réponses uniques quant aux éléments du cadre 
qui ont retenu leur attention. Il est à noter qu’ils ont affirmé être surpris des défis que la 
BPO doit relever pour fournir les mêmes services dans toute la Ville. Les répondants 
ont aussi dit apprécier l’information fournie pour mettre le cadre en contexte, 
notamment la taille du territoire par rapport à la population d’Ottawa et l’utilisation du 
critère d’équité pour prendre des décisions liées aux installations, et ont bien reçu et 
apprécié la recherche et les justifications sous-tendant le cadre. 

« Le contenu est conçu et présenté intelligemment. Il m’a permis de mieux comprendre 
la valeur économique du réseau de la Bibliothèque pour la ville. Cela démontre tout ce 
que fait le réseau de la Bibliothèque pour la communauté. Le souci d’équité est très 
important et bien présenté. » – Répondant 

« Assez vieux jeu et pas très original. » – Répondant 

« L’accès aux services dans les zones rurales est très important, car bien que ces 
communautés puissent être plus petites, les bibliothèques locales leur sont grandement 
bénéfiques. La succursale Munster est un important carrefour pour les résidents et un 
pilier de la communauté. Le critère de l’équité est très important pour assurer l’accès 
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aux services offerts par la Bibliothèque à tous les résidents, surtout aux groupes en 
quête d’équité. Un bon plan qui se fonde sur beaucoup de considérations 
importantes. » – Répondant 

« À l’ère du numérique, la nécessité d’accorder autant d’attention aux installations 
m’échappe. Je m’attendrais à ce qu’on accorde plus d’importance aux clientèles qui ont 
de plus grands besoins, en raison d’un accès limité aux livres ou à l’Internet à la 
maison, d’un manque d’accès aux transports en commun ou des barrières linguistiques. 
On semble se concentrer sur les services égaux plutôt que sur la nécessité d’améliorer 
l’équité dans toute la population. » – Répondant 

« On ne parlait même pas de la possibilité de mettre les bibliothèques dans des centres 
récréatifs où les gens passent beaucoup de temps avec leurs enfants qui participent à 
des activités sportives tandis que les autres membres de la famille pourraient faire autre 
chose, comme c’est le cas pour la bibliothèque rattachée au centre Ray Friel à Orléans. 
Pourquoi ne pas construire ce genre d’installation conjointement et économiser en 
argent et en espaces verts? » – Répondant 

« Ce cadre semble excellent. J’ai particulièrement aimé les questions de l’équité, de la 
distance et de la croissance, le système de pointage basé sur les valeurs préétablies, la 
nature tournée vers l’avenir du cadre ainsi que sa clarté et sa transparence. » – 
Répondant 

« Ottawa laisse le fossé se creuser entre la densité de sa population (et les difficultés 
imposées pour recevoir une approbation d’aménagement intercalaire) ainsi que les 
répercussions sur les services offerts à ses résidents. Une ville de faible densité où il y 
a de l’étalement ne peut offrir des services fiables et rentables. Ottawa s’appuie donc 
sur un seuil de service inférieur à la normale pour prendre des décisions liées à ses 
services de bibliothèque, plutôt que d’encourager un niveau de densité moyen sur tout 
son territoire pour rendre ces services (et d’autres) financièrement viables. Le critère 
d’entrée semble déterminé intentionnellement pour éviter de devoir reconnaître le 
niveau inacceptablement bas des services offerts à de nombreux résidents, en statuant 
simplement qu’on respecte les seuils sous la normale choisis arbitrairement parce 
qu’Ottawa continue de s’étaler sans générer de revenus proportionnels aux obligations 
assumées par la Ville lorsqu’elle approuve l’étalement de faible densité. Les axes de 
l’équité, de la distance et de la croissance sont bons, mais n’ont aucune importance si 
le critère d’entrée empêche d’utiliser ces indicateurs pour améliorer les services pour 
les résidents actuels et futurs. Si la Ville croit à son concept de quartier où tout est à 
15 minutes de marche, elle devrait donner la priorité à l’aménagement intercalaire et 
construire des succursales partout dans la ville dans chacun de ces quartiers (mais ce 
qui est présenté dans la vidéo et dans la version provisoire du cadre est tout autre). 
Chaque enfant de 12 ans devrait pouvoir se rendre à vélo de façon sécuritaire à la 
bibliothèque de son quartier. Nous ne devrions pas utiliser l’automobile comme critère 
d’accessibilité pour une succursale puisque ce ne sont pas tous les résidents qui 
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utilisent les installations de la bibliothèque qui peuvent conduire (enfants, adolescents, 
certaines personnes à mobilité réduite et plusieurs résidents âgés). » – Répondant 

 

3. Le cadre est conçu pour aborder les lacunes de longue date et les lacunes de 
croissance. Êtes-vous « en accord », « plutôt en accord » ou « en désaccord » 
avec le fait que la planification des installations devrait traiter de ces lacunes? 

 

Les commentaires ont montré que les répondants étaient d’accord avec l’approche de 
la BPO et qu’ils se préoccupaient de la croissance, des lacunes de croissance et des 
lacunes de longue date. Quelques répondants ont souligné qu’il ne devrait y avoir 
aucune lacune et ont soulevé des inquiétudes liées à l’accessibilité, à l’équité et à 
l’impartialité. 

Quelques répondants ont souligné le besoin d’améliorer davantage les succursales 
actuelles et leurs services ou de se concentrer sur les services en ligne plutôt que sur 
les lieux physiques. 
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4. Indiquez dans quelle mesure la classification des installations est 
compréhensible pour vous. Est-elle « facile à comprendre », « plutôt facile à 
comprendre », « plutôt difficile à comprendre » ou « difficile à comprendre »? 

 

 
Fait à noter, tous les répondants n’ont pas trouvé le cadre facile à comprendre, ce qui 
démontre qu’il s’agit d’un document complexe et qu’un langage plus simple pourrait être 
utilisé. Le cadre est destiné à un usage interne et doit servir de ligne directrice pour 
orienter les décisions liées aux installations de la BPO. 

5. Le cadre définit un système de classification des installations. Dans quelle 
mesure êtes-vous satisfait de ce système? (« Satisfait », « plutôt satisfait », 
« plutôt insatisfait », « insatisfait », « je ne sais pas ») 
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6. Quel est votre degré de satisfaction quant au nombre d’installations de la BPO 

accessibles à partir de votre quartier? (« Satisfait », « plutôt satisfait », « plutôt 
insatisfait », « insatisfait », « je ne sais pas ») 

 
7. À quelle fréquence visitez-vous la bibliothèque publique? 
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8. Quel moyen de transport utilisez-vous le plus pour vous rendre à la 
bibliothèque publique? 

 
La majorité des répondants a dit se rendre à la bibliothèque avec son véhicule 
personnel ou à pied. Les répondants ayant choisi « autre » ont indiqué utiliser plusieurs 
des moyens de transport de la liste ou utiliser le Bibliobus, le kiosque ou la collection 
virtuelle. 

9. Combien de kilomètres parcourez-vous pour vous rendre à la bibliothèque 
publique? 

 
10. Comment qualifieriez-vous la distance que vous devez parcourir pour vous 

rendre à la bibliothèque publique? (« Raisonnable », « plutôt raisonnable », 
« plutôt déraisonnable », « déraisonnable ») 
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11. Fréquenteriez-vous plus souvent la bibliothèque publique si elle était plus 

près de votre quartier? 

 
12. Fréquenteriez-vous plus souvent la bibliothèque publique si elle était plus 

près de votre quartier? 

Les répondants ayant répondu non à la question ont donné les explications générales 
suivantes à cette réponse : 

• Déjà satisfaits de l’emplacement de leur succursale; 
• Ils n’ont personnellement pas besoin d’aller à la bibliothèque; 
• Utilisation des services virtuels de la BPO. 

Les répondants ayant répondu oui à la même question ont donné les explications 
générales suivantes à cette réponse : 

• Ils s’y rendraient si la succursale était située plus près et que s’y rendre à pied 
était possible; 

• Ils s’y rendraient si participer aux programmes était plus facile; 
• Ils s’y rendraient s’ils pouvaient récupérer leurs demandes plus souvent. 
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« En tant que retraité, je préférerais grandement aller à ma succursale à pied. Je n’aime 
plus conduire et le service d’autobus n’est pas fiable. Il y a de nombreux aînés dans 
mon quartier. » – Répondant 

 

13. Indiquez la distance que vous seriez prêt à parcourir pour vous rendre à la 
bibliothèque publique. 

 
La majorité des répondants ont indiqué être prêts à parcourir entre 0 et 3 km pour visiter 
une succursale. 
 
14. Pour quelles raisons êtes-vous prêt à vous déplacer pour visiter une 

succursale de la Bibliothèque? Sélectionnez toutes les réponses applicables. 

 
Les répondants ayant choisi « autre » ont indiqué être prêts à se déplacer pour les 
raisons suivantes : 
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• Une ou plusieurs des options précédentes (commodité, collection 
spéciale, etc.); 

• Une préférence pour une succursale en particulier avant la fusion ou un 
déménagement. 

 

 

15. À quelle fréquence êtes-vous prêt à sortir de votre quartier pour utiliser des 
services de bibliothèque? 

 
16. Dans les secteurs ruraux, il est logique de construire les bibliothèques 

publiques dans les centres villageois. Êtes-vous « en accord », « plutôt en 
accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec cette affirmation? 
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17. Il est pertinent d’utiliser des indicateurs de distance différents pour les 
communautés rurales et urbaines. Êtes-vous « en accord », « plutôt en 
accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec cette affirmation? 

 
« Le critère de pointage avantage les secteurs urbains et les banlieues par rapport aux 
secteurs ruraux. Ces derniers sont encore une fois désavantagés. La plupart des points 
de service ruraux situés dans les limites d’“Ottawa” sont à 45 minutes d’Ādisōke ou de 
n’importe quelle autre grande bibliothèque. Les bibliothèques dans les zones rurales 
devraient être à 10 à 15 minutes maximum en voiture. » – Répondant 

 

18. Selon vous, quel axe est le plus important pour prioriser les quartiers? Placez-
les en ordre d’importance, 1 étant le plus important et 3, le moins important. 
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19. La note de l’indice de l’équité des quartiers se rapporte à l’équité dans cinq 

domaines clés : économie, santé, développement social et humain, 
environnement physique, et communauté et appartenance. Êtes-vous « en 
accord », « plutôt en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » 
avec le fait que la note globale devrait être utilisée pour évaluer l’équité dans 
un quartier? 

 

 

20. Placez les domaines d’équité en ordre de priorité; 1 étant le domaine le plus 
important et 5, le moins important. 
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21. S’il y a lieu, nommez d’autres facteurs à considérer pour construire les 
succursales de la Bibliothèque prioritaires. 

Alors que la majorité des répondants n’avait rien à ajouter, quelques-uns ont cité les 
concepts généraux suivants à considérer : 

• Accès à des résidences pour aînés, écoles et centres communautaires; 
• Commentaires sans rapport avec les installations, par exemple sur les heures 

d’ouverture. 
 

« Vous devez prendre en compte le fait que certains circuits d’autobus sont longs et 
sinueux, cela augmente le temps de déplacement vers les bibliothèques et constitue un 
facteur dissuasif. Avoir une succursale à distance de marche ou accessible avec un 
appareil d’aide à la mobilité est primordial pour les communautés aux lacunes de 
longue date. » – Répondant 

 

22. Lorsqu’elle évalue les besoins en installations, la BPO devrait prioriser les 
secteurs où le taux de littératie est inférieur. Êtes-vous « en accord », « plutôt 
en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec cette 
affirmation? 

 
La majorité des répondants sont d’accord avec l’affirmation, comme on peut le voir sur 
le graphique; toutefois, lorsqu’on leur demande de préciser leur pensée, les répondants 
mentionnent que cela n’aura pas pour effet de faire augmenter l’achalandage et que ce 
n’est pas la responsabilité de la BPO. Quelques répondants soulignent que c’est 
inéquitable par rapport à d’autres secteurs. 

« Les personnes ayant un faible taux de littératie n’utiliseront pas les installations même 
si elles existent à moins d’avoir des programmes en place pour les y encourager (cours 
d’ALS, de lecture, etc.). La faible littératie doit être abordée d’un autre angle que celui 
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de l’emplacement des bibliothèques. C’est illogique de penser que simplement parce 
qu’une bibliothèque se trouve à proximité, une personne qui ne s’intéressait pas à la 
lecture ou qui ne sait pas lire va simplement décider d’y aller et de prendre un livre pour 
apprendre. Ces personnes ont besoin de soutien supplémentaire, donc mettre une 
bibliothèque dans les secteurs à faible taux de littératie n’est pas la solution. Certes, un 
faible revenu équivaut souvent à un faible taux de littératie, mais ce sont deux choses 
différentes. » – Répondant 

« Les secteurs où le taux de littératie est faible doivent être pris en compte, mais pas au 
détriment des autres. Nous sommes tous des contribuables, et en ce moment, nous 
sommes nombreux à être mal servis par le réseau de la Bibliothèque. » – Répondant 

« En partenariat avec les écoles du quartier et les groupes communautaires, les 
bibliothèques peuvent jouer un rôle important. » – Répondant 

 

23. Le ratio utilisé par la BPO pour déterminer la taille de ses installations est 
actuellement de 0,43 pied carré par résident. On recommande toutefois de 
suivre un ratio de 0,5 pied carré par résident pour la construction ou 
l’agrandissement des bâtiments, ce qui correspond davantage aux 
bibliothèques publiques des autres villes. Qualifieriez-vous le ratio de 0,5 pied 
carré par résident de « raisonnable », « plutôt raisonnable », « plutôt 
déraisonnable » ou de « déraisonnable »? 

 
La majorité des répondants (65 %) ont trouvé le ratio raisonnable. Quelques répondants 
ont suggéré que la BPO augmente le ratio puisqu’en tant que capitale nationale, Ottawa 
devrait faire figure de chef de file au Canada. À l’inverse, d’autres répondants ont 
suggéré que la BPO diminue le ratio et augmente plutôt ses services virtuels. La BPO a 
aussi reçu des commentaires suggérant de simplement investir dans l’amélioration des 
points de service existants. 



 

23 
 

Voici quelques autres commentaires dignes de mention : 

• Le coût représente un frein (taxes plus élevées); 
• Investir dans la technologie (livres numériques); 
• Les répercussions de la COVID-19, en particulier le besoin de plus grands 

espaces dans l’éventualité d’une autre pandémie. 
 

 

24. La taille de la population est un facteur qui devrait être considéré au moment de 
décider des critères immobiliers d’une succursale de la BPO. Êtes-vous « en 
accord », « plutôt en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec 
cette affirmation?

 

« C’est tout à fait logique que les quartiers plus populeux aient des immeubles plus 
grands, puisqu’il y aura une plus grande demande pour les salles de réunion, bureaux, 
aires de lecture, etc. » – Répondant 

« La taille de la population est certes importante, mais demandez aux résidents s’ils 
veulent une succursale de la BPO ou s’ils en ont besoin dans leur secteur ou leur 
quartier. Si la demande est faible, n’en construisez pas. La même approche ne convient 
pas à tous. » – Répondant 

 

25. Le bon fonctionnement est un facteur qui devrait être considéré au moment de 
décider des critères immobiliers d’une succursale de la BPO. Êtes-vous « en 
accord », « plutôt en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec 
cette affirmation? 
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« Les succursales devraient pouvoir fournir des services à différents types d’utilisateurs 
et le bon fonctionnement peut y contribuer de façon importante. » – Répondant 

« Le respect des exigences fonctionnelles permet à l’organisation de planifier la 
croissance et de veiller à ce que le bâtiment reste moderne. » – Répondant 

« Au quotidien, et au fil des ans, c’est ce critère qui aura le plus d’impact sur mon 
expérience. » – Répondant 

« Tout ce qui améliore l’accessibilité est important à mes yeux. » – Répondant 

« La bibliothèque publique est un joyau, mais elle n’a pas besoin d’offrir d’extras. Elle 
doit avoir des livres et des ressources qui donnent accès à de l’information. » 
– Répondant 

 

26. La viabilité écologique est un facteur qui devrait être considéré au moment de 
décider des critères immobiliers d’une succursale de la BPO. Êtes-vous « en 
accord », « plutôt en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » 
avec cette affirmation? 

 

Les répondants sont « en accord » ou « plutôt en accord » avec l’affirmation (85 %). 
Ceux-ci ont mentionné qu’il fallait faire des choix écologiques et avoir la carboneutralité 
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comme objectif pour les nouvelles constructions. Ils ont aussi indiqué que la viabilité 
écologique réduira aussi les frais de fonctionnement des installations à long terme. 

La minorité de répondants qui est en désaccord avec le facteur a indiqué ne pas 
comprendre la terminologie ou que ce n’était pas une priorité. Des répondants ont aussi 
indiqué qu’ils croyaient que le coût de construction devrait déterminer le degré de 
viabilité écologique possible, ou pensaient qu’il faudrait plutôt accorder la priorité aux 
collections ou aux services. 

« Nous sommes en plein cœur d’une crise climatique. Que la viabilité écologique ne 
fasse pas partie des facteurs à l’étude serait extrêmement choquant. » – Répondant 

« La viabilité écologique est maintenant un critère essentiel à prendre en compte dans 
un monde qui doit tenir compte de son environnement. » – Répondant 

« Ce sont de bons gestes, mais ils augmentent les coûts. Il faut trouver un équilibre 
entre le bon fonctionnement et les coûts d’une nouvelle installation. » – Répondant 

« Il est important que l’immeuble soit viable écologiquement et qu’il puisse être 
entretenu facilement et à faibles coûts pour plusieurs décennies. » – Répondant 

« Une construction “écologiquement viable” entourée de stationnements gratuits va à 
l’encontre de son objectif. La viabilité écologique repose sur plus que la construction 
d’un immeuble, mais aussi sur la manière de l’intégrer au tissu urbain. » – Répondant 

27. L’esthétique est un facteur qui devrait être considéré au moment de décider 
des critères immobiliers d’une succursale de la BPO. Êtes-vous « en accord », 
« plutôt en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec cette 
affirmation? 

 
Bien que les répondants reconnaissent généralement l’importance de ce facteur, il 
occupe le dernier rang des critères immobiliers (question 40). Les répondants voient 
l’esthétique comme une source d’augmentation des coûts, et même si ce critère peut 
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faire augmenter l’achalandage d’un lieu, les répondants ont indiqué ne pas être 
intéressés par une installation trop luxueuse. 

« Les bibliothèques devraient être ultramodernes, belles, et les installations devraient 
être stimulantes sur le plan intellectuel (arts ou technologies) pour encourager leur 
utilisation. » – Répondant 

« L’esthétique est peut-être le facteur le moins important, mais je crois que toutes les 
bibliothèques devraient être claires, lumineuses, propres et accueillantes » 
– Répondant 

« Le bon fonctionnement est plus important que l’esthétique, mais un immeuble devrait 
s’harmoniser avec son environnement et être attrayant pour attirer de nouveaux 
usagers. » – Répondant 

« C’est bien beau l’esthétique, mais ça peut coûter cher. En tant qu’organisme aux 
ressources limitées, je me concentrerais surtout à offrir des services dans les zones de 
la ville qui sont mal servies. » – Répondant 

« L’esthétique d’un lieu a un impact sur le bien-être des occupants et utilisateurs et de 
celles et ceux qui vivent dans son environnement. En ce sens, l’esthétique est 
essentielle. » – Répondant 
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28. Le bien-être est un facteur qui devrait être considéré au moment de décider 
des critères immobiliers d’une succursale de la BPO. Êtes-vous « en accord », 
« plutôt en accord », « plutôt en désaccord » ou « en désaccord » avec cette 
affirmation? 

 
La plupart des répondants sont favorables à l’idée de compter le bien-être parmi les 
facteurs. Ceux qui sont en désaccord avec l’affirmation ont remis en question le sens du 
terme ou ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une priorité pour les immeubles. 

« C’est une bonne façon de valoriser le savoir. Nous savons que la connexion avec la 
nature, même à l’intérieur d’un immeuble, a un grand effet sur notre état d’âme. Cela 
encourage les utilisateurs à revenir souvent profiter des ressources. » – Répondant 

« Le bien-être s’intègre bien à l’esthétique pour rendre un immeuble attrayant pour les 
citoyens. On peut favoriser davantage le bien-être en rendant les bibliothèques 
accessibles à pied ou à vélo, ce qui encouragerait les citoyens à ne pas utiliser leur 
voiture pour les déplacements dans leur quartier. » – Répondant 

« Le bien-être devient un facteur de plus en plus important dans l’ensemble de la 
société et le réseau de la Bibliothèque doit être prêt à suivre cette tendance. » 
– Répondant 
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29. S’il y a lieu, nommez d’autres facteurs à considérer au moment d’évaluer les 
critères immobiliers. 

Alors que la plupart des répondants ont indiqué que les facteurs proposés étaient 
pertinents, certains ont nommé les éléments suivants, présentés du plus fréquent au 
moins fréquent : 

• Conception de l’immeuble (espaces réservés aux réunions et aux collections, 
flexibilité, COVID-19, santé et sécurité, affichage et panneaux d’orientation, 
consultation des Autochtones); 

• Accessibilité, facilité d’accès; 
• Viabilité écologique (espaces verts, carboneutralité, réutilisation des 

installations de la Ville); 
• Financement, budget et coûts d’entretien; 
• Proximité du transport en commun; 
• Accorder la priorité aux installations partagées et juxtaposées; 
• Public cible; 
• Technologie et services virtuels. 

 
30. Placez les critères immobiliers en ordre d’importance, 1 étant le plus 

important et 5 étant le moins important. 
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31. Placez en ordre d’importance les critères qui pourraient être utilisés pour 
décider de l’emplacement d’une succursale de la BPO. Utilisez une échelle de 
1 à 10; 1 n’étant pas du tout important et 10, très important. 

 
Les répondants devaient évaluer les divers critères pour l’analyse quantitative comme 
indiqué ci-dessus, toutefois, les données ne correspondaient pas nécessairement aux 
réponses qualitatives reçues dans la boîte de texte associée à la question. Par 
exemple, on a accordé un peu moins d’importance au carrefour de transport en 
commun qu’aux autobus d’OC Transpo en particulier, tandis que les réponses 
qualitatives affichent une tendance inverse. 
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32. S’il y a lieu, nommez d’autres facteurs importants à considérer au moment de 
choisir l’emplacement des succursales. 

Pour la plupart, les répondants ont indiqué qu’il n’y avait rien de plus à ajouter qui 
n’avait pas déjà été couvert. Les répondants ont réitéré des thèmes communs en plus 
de proposer de nouvelles idées : 

• Bon éclairage des rues et pistes cyclables; 
• Proximité du transport en commun; 
• Proximité ou regroupement des services avec les maisons de retraite, écoles, 

centres communautaires, centres commerciaux, etc.; 
• Répercussions du bruit sur l’environnement immédiat. 

 
« Ce serait bien de fournir des espaces verts dans la mesure du possible. Un bail pour 
“l’acquisition de terrains” ne devrait pas être perçu comme un facteur limitant pour le 
choix de l’emplacement. Ce serait une bonne chose d’investir dans des constructions 
en hauteur dans les zones urbaines où l’espace est restreint. Des terrasses ou des toits 
verts peuvent constituer de nouveaux espaces verts au cœur de la Ville. » – Répondant 
 
« J’aime la proximité de la bibliothèque avec d’autres ressources communautaires 
(parcs, écoles, installations récréatives). C’est ce qui m’encourage à la visiter et qui 
ajoute au sentiment d’appartenance communautaire. » – Répondant 

2.2 Opinions, préférences et suggestions pour l’élaboration du 
Cadre sur les installations 
« Durant la pandémie, quand les bibliothèques étaient fermées, j’ai opté pour la liseuse 
électronique, et le nombre de livres numériques offerts gratuitement dans le système 
OverDrive de la Bibliothèque m’a agréablement surpris. J’ai aussi apprécié l’utilisation 
de Kanopy pour regarder des films indépendants. Toutefois, j’espère avoir des enfants 
bientôt, et les livres papier prendraient beaucoup d’importance pour notre famille tout 
comme les programmes pour enfants de la Bibliothèque. » – Répondant 

« Je ne base pas mon utilisation sur la distance, mais plutôt sur les heures 
d’ouverture. » – Répondant 

« J’irais plus souvent à la bibliothèque si je pouvais m’y rendre à pied. Je peux aller au 
Centre récréatif François-Dupuis à pied, ce qui est génial pour une personne aînée 
comme moi! C’est un bon exercice et je n’utilise pas d’essence, donc je ne pollue pas 
l’environnement. » – Répondant 

« J’aime St-Laurent parce qu’elle est jumelée à des installations récréatives. Cela va de 
soi. Vanier aussi est bien parce qu’elle est près du centre communautaire du parc 
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Richelieu, de l’érablière et de la forêt. Ceci étant dit, des succursales comme celle 
d’Alta Vista sont toujours pleines d’élèves des écoles environnantes et de familles, et ne 
se trouvent pas à proximité d’installations récréatives. J’ai visité la plupart des 
bibliothèques d’Ottawa et je jalouse toujours les succursales des banlieues qui sont 
tellement mieux que celles du centre. » – Répondant 

2.3 Autres questions et suggestions soulevées lors des 
consultations 
De nombreux répondants ont donné des commentaires sur des sujets se rapportant à la 
BPO et ne relevant pas du Cadre sur les installations (heures d’ouverture, Bibliobus, 
améliorations technologiques, etc.), y compris des commentaires sur le processus de 
consultation du public en général. Ces commentaires ont été consignés et acheminés 
au bon département. 
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