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PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE

Contexte

Le Service de la culture de la Ville de Montréal, en collaboration avec l’arrondissement Le
Sud-Ouest, a souhaité consulter les citoyennes et citoyens ainsi que les organismes, afin de
préciser l’offre de services de la bibliothèque d’objets de la nouvelle bibliothèque Saint-Charles
dont l’ouverture est prévue en 2027. L’INM a donc été mandaté pour réaliser un exercice de
participation publique. Ce document synthèse présente l’essentiel des résultats obtenus au
cours de cette consultation.

Ainsi, un atelier participatif et trois questionnaires ont été conçus pour rejoindre différents
publics. Un des questionnaires s’adressait à six organismes ciblés et identifiés comme clés à
ce projet parce qu’ils offrent un service de prêt d’objets dans le secteur ou desservent une
clientèle difficile à rejoindre.
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Tableau 1
Récapitulatif de la participation au cours de la démarche

Outil
participatif

Nombre
d’organismes
ou de
personnes
participantes

Description

Questionnaire
aux
organismes
clés

6 ● Action-Gardien
● Bâtiment 7
● Carrefour d'éducation populaire de

Pointe-Saint-Charles
● Madame Prend Congé
● Maison Saint Columba House
● Partageons l'espoir

Questionnaire
aux
organismes du
secteur

5 Notamment :
● le CPE les enfants de l’avenir
● l’organisme Loisirs et Culture Sud-Ouest (LSCO)1

Questionnaire
à la population

259 ● 66 % des personnes répondantes ont entre 25 et 44
ans

● 79% sont des femmes
● 12 % s’identifient à une minorité racisée ou

ethnoculturelle et 14 % s’identifient à la communauté
anglophone

● 56 % disent avoir fréquenté la bibliothèque
Saint-Charles au cours de la dernière année

Atelier
participatif

11 ● 6 femmes et 5 hommes

Méthodologie

Pour rédiger ce rapport, l’INM a analysé les données des trois questionnaires, l’ensemble des
commentaires issus des réponses à des questions ouvertes ainsi que les retranscriptions des
discussions lors de l'atelier participatif. Le nombre de personnes répondantes à chaque
question est indiqué entre parenthèses par la formule (n=).

1 Les autres organismes consultés n’ont pas donné leur autorisation pour être nommés dans le
cadre de ce rapport public.
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PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS

Services offerts et utilisation des services en matière de prêt
d’objets

Ce thème n’a été abordé que dans les questionnaires. Les faits saillants des réponses sont les
suivants :

● Huit organismes consultés offrent ou prévoient offrir une forme de prêt d’objets.
● Plus précisément, plusieurs d’entre eux prêtent ou prévoient prêter des équipements

audiovisuels et du matériel informatique (ex. projecteur, chargeur, haut-parleur).

Graphique 1
Réponses à la question « Quelles catégories d’objets prêtez-vous actuellement ou
prévoyez-vous prêter? » dans les questionnaires aux organismes (n=8)

● La majorité (83 %) des personnes répondantes au questionnaire destiné à la
population déclare ne jamais avoir emprunté des objets auprès d’un organisme.
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● Selon les personnes répondantes qui ont utilisé ce type de service, l’emprunt auprès
d’organismes a été motivé par la gratuité (28 personnes sur 44), mais surtout par le
fait que les objets proposés répondaient à leurs besoins (31 personnes sur 44).

● À l’inverse, la grande majorité (80 %) des personnes qui n’ont jamais eu recours à du
prêt d’objets l’explique par le fait qu’elle ne savait pas que c’était possible (n=216).
Ce chiffre est plus élevé chez les hommes (89 %) (n=28).

● Certaines personnes (17 %) nomment aussi le fait que le service était trop loin de chez
elles, un enjeu d’autant plus important chez les personnes issues de la communauté
anglophone (27 %) (n=30).

Graphique 2
Réponses à la question « Qu’est-ce qui vous a motivé à emprunter des objets dans un
organisme? » dans le questionnaire à la population (n=44)
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Besoins et attentes pour la bibliothèque d’objets

Utilité de la bibliothèque d’objets pour les organismes

● Plusieurs organismes ont souligné que la collection pourrait servir à leurs
membres, notamment les familles et les personnes en situation de précarité, pour des
besoins ponctuels.

● La bibliothèque d’objets pourrait aussi être utile dans le cadre d’activités ou de
programmes offerts par les organismes eux-mêmes.

● Un organisme soulève cependant certaines préoccupations quant à la santé et la
sécurité du projet (ex. désinfection et entretien des objets ).

《
Une partie de notre mission est de soutenir d'autres projets et luttes en
lien avec la justice sociale. Nous pourrons référer des gens à la
bibliothèque quand nous n’avons pas l'objet qu'ils cherchent. Nous
pourrons aussi prêter des objets pour nos activités.

》
- Personne répondante au questionnaire organisme

Catégories d’objets souhaitées

● Chez les organismes qui ont répondu aux questionnaires, des équipements
audiovisuels ou informatiques est la catégorie d’objets la plus souhaitée (7).

○ Pour certains, le prêt d’équipement informatique est d’autant plus important
dans un contexte d’école à distance dans lequel plusieurs enfants n’ont pas
accès aux technologies nécessaires.

● Les ustensiles et appareils de cuisine, par exemple un mélangeur ou un gaufrier,
sont aussi souhaités.
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Graphique 3
Réponses à la question « Quelles catégories d’objets aimeriez-vous retrouver dans la
bibliothèque d'objets? » dans les questionnaires aux organismes (n=9)

● Par contre, du côté de la population qui a répondu au questionnaire, les catégories
d’objets les plus souhaitées sont les outils pour l’entretien de la maison et les
travaux (ex. perceuse, aspirateur à tapis) (76 %).
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Graphique 4
Réponses à la question « Quelles catégories d’objets aimeriez-vous retrouver dans la
bibliothèque d'objets? » dans le questionnaire à la population (n=259)

● Les ustensiles et les appareils de cuisine (44 %) ainsi que les équipements de
plein air (56 %) sont plus populaires chez les femmes (n=204).

● Les outils de jardinage (69 %) sont plus souhaités par les personnes s’identifiant à la
communauté anglophone (n=35).

● Les outils de santé (44 %) (ex. tensiomètre, podomètre, balance) et les objets pour
fête ou réception (38 %) sont plus demandés auprès des personnes issues de
minorités racisées ou ethnoculturelles (n=32).

Tableau 2
Comparatif des résultats de la question « Quelles catégories d’objets aimeriez-vous
retrouver dans la bibliothèque d'objets? » selon le profil

Général
(n=259)

Personnes s’identifiant
à la communauté
anglophone (n=35)

Personnes issues de
minorités racisées ou
ethnoculturelles (n=32)

Outils de jardinage 51 % 69 % 53 %

Équipements sportifs 52 % 63 % 56 %

Outils de santé 22 % 20 % 43 %

Objets pour fête ou
réception

27 % 23 % 38 %
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● Plusieurs personnes participantes à l’atelier priorisent elles aussi, les outils pour
l’entretien de la maison et des travaux, les outils de jardinage, et les équipements
de plein air. Elles proposent aussi d’inclure en priorité : des ustensiles et des
appareils de cuisine, des outils de santé et des équipements informatiques ou
audiovisuels.

En résumé

- Les outils pour l’entretien de la maison et les travaux ont été très
sélectionnés à la fois par les personnes répondantes au questionnaire et
participantes à l’atelier.

- Les équipements audiovisuels et informatiques, les outils de jardinage, les
ustensiles et appareils de cuisine et les équipements de plein air ont aussi
été sélectionnés à plusieurs reprises à travers les différentes activités de la
démarche.

- Les outils de santé et les équipements sportifs sont aussi relativement
populaires.

Modalités d’emprunt, fonctionnement et accessibilité

Ce thème n’a été abordé que dans les questionnaires. Les résultats démontrent que la plupart
des organismes communautaires proposent que les objets à emprunter soient présentés par
un catalogue avec des images imprimées (5), tandis que la population préfère que cela se
fasse par un catalogue avec des images en ligne (82 %) (n=259). Cela s’explique peut-être
par les différences de profil entre les personnes répondantes et les clientèles desservies par
les organismes.

Évolution de la collection d’objets

● Pour les organismes clés qui ont répondu au questionnaire, le choix des objets de la
collection devrait privilégier des objets trop chers (9) pour que chaque personne
puisse les acheter, ainsi que des objets demandés par les citoyennes et les
citoyens (8). Pour la population ayant répondu au questionnaire, ce sont plutôt les
objets dont on n’a pas souvent besoin qui devraient être privilégiés (78 %), de
même que les objets trop chers pour que chaque personne puisse les acheter (71 %)
(n=259). Mais aussi des objets :

○ durables (ex. : achat local, non-obsolescence (2 personnes));
○ facilement nettoyables (2 personnes);
○ issus de dons (2 personnes).
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《
La bibliothèque devrait fournir certains objets plus spécifiques à
certaines communautés (des objets fréquents, mais qui ne sont pas
destinés à tout le monde). Il y aura toujours des utilisateurs super
fréquents, même s’ils ne sont pas nombreux.

》
- Personne participante à l’atelier

● Les personnes participantes à l’atelier estiment que les types d’objets suivants devrait
être priorisés :

○ répondant à des besoins ponctuels, mais aussi des besoins précis (plutôt
qu’universels)

○ coûteux;
○ encombrants;
○ durables et faciles d’entretien.

En résumé

- À la fois les organismes, les personnes répondantes au questionnaire et les
personnes participantes à l’atelier estiment que le choix des objets de la collection
devrait privilégier des objets trop chers.

- Les personnes participantes au questionnaire et à l’atelier estiment aussi que les
objets dont on n’a pas souvent besoin ou à utilisation ponctuelle devraient être
privilégiés.

● Les organismes estiment que la population et les organismes devraient participer à
l’évolution de la collection en déposant des suggestions d'acquisition d’objets (n=9).
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Idées pour faciliter le prêt

Lorsqu’on leur demande de partager leurs idées pour favoriser le prêt d’objets, toutes les
personnes qui ont participé aux différentes activités de consultation proposent des mesures
variées (126 idées). Elles se résument ainsi :

Tableau 3
Idées pour favoriser le prêt d’objets selon les activités de participation

Thème de
l’idée

Selon les
organismes

Selon les personnes
répondantes au
questionnaire population

Selon les personnes
participantes à l’atelier

Transport
des objets

Déplacer
certains
objets à prêter
dans les
organismes.

Prévoir des éléments
pour faciliter le transport
des objets (ex. livraison,
chariot) (9).

Reconnaître que le transport des
objets constitue un obstacle pour
plusieurs personnes (ex. personnes
aînées) et considérer par exemple
un service de livraison à vélo.

Partenariats
/ Implication

Impliquer les
gens dans le
projet (ex.
évènement
participatif de
tri).

Favoriser  la
co-construction de la
collection avec les
organismes et les
personnes usagères (ex.
boîte à suggestions) tout
en s’inspirant de ce qui
existe déjà (6).

Créer des partenariats avec les
organismes et institutions du
secteur (ex. agir comme point de
dépôt, faire des partenariats pour
récolter des dons d’objets,
redistribuer des objets vers des
organismes pour le prêt, être une
référence en matière de prêt
d’objets.

Entretien /
Accompagn
ement
d’utilisation

Mettre en
place un code
d’utilisation et
d’entretien
des objets à
l’intention des
personnes
usagères.

Accompagner la clientèle
sur l’utilisation et l’entretien
des objets empruntés (8).

Assurer le bon entretien
et la propreté des objets
(8).

Accompagner le prêt d’objets
d’une « formation » ou d’un « mode
d’emploi » sur l’utilisation de l’objet
pour en faciliter le prêt.

Durée des
prêts

Prévoir des
durées
d’emprunt
adaptées aux
objets.

Prévoir des durées
d’emprunt adéquates (3).

Choisir des durées de prêt
adaptées en fonction de l’objet et
de son utilisation, mais aussi
suffisamment courtes pour
permettre une rotation des objets.
Prévoir une quantité suffisante
d’objets afin d’éviter de décourager
l’emprunt.
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Thème de
l’idée

Selon les
organismes

Selon les personnes
répondantes au
questionnaire population

Selon les personnes
participantes à l’atelier

Politique et
modalités
d’emprunt

Rendre
l’emprunt
accessible
(ex. langage
simplifié,
service
bilingue,
service de
transport,
emprunt
possible sans
accès internet
ou carte de
crédit).

Concevoir des modalités
d’emprunt claires (26), qui
pourraient reprendre le
même système que
l’emprunt des livres, avec
une pièce d’identité, une
carte de bibliothèque et
des frais de retard2

Mettre sur pied un
inventaire accessible en
ligne et indiquant la
disponibilité des objets
(10) avec la possibilité de
réserver les objets (15).

Adopter une politique d’utilisation
et les conditions d’emprunt claires
pour les personnes utilisatrices.

Information
et
communicat
ions

Assurer la
bonne
communicatio
n sur la
bibliothèque
d’objets en
multipliant les
canaux, en
sollicitant les
organismes et
en organisant
un lancement.

Bien communiquer et
diffuser l’information sur
la bibliothèque d’objets,
par exemple avec l’aide
des organismes (8).

《
Beaucoup de gens ne viendront jamais ici à la bibliothèque parce qu’ils
ne se déplacent pas. Certaines personnes auraient besoin d’objets,
mais le déplacement sera un obstacle (ex: transporter des outils pour
prendre l’autobus). De plus, beaucoup d’aînés de Pointe Saint-Charles
n’ont pas accès à internet et ne peuvent donc pas s’informer sur ce qui
est disponible.

》

2 Cette idée a été formulée de cette façon par une personne participante même si les frais de retard
dans les bibliothèques ont été abolis à Montréal.
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- Personne participante à l’atelier

《
La communication est la clé : boîtes aux lettres, évènements de
quartiers, affiches dans des lieux de grande circulation (métro, épiceries,
parcs), s'arrimer à d'autres activités de porte-à-porte etc.

》
- Personne participante au questionnaire

Conclusion

L’équipe du pilotage du projet de bibliothèque d’objet, comprenant des représentants du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal
(RAC) et de l'arrondissement Le Sud-Ouest, a entrepris une démarche participative dans le but
de déterminer les bases de cette collection d’objets.

Cette démarche participative, mêlant des questionnaires en ligne et papier à un atelier de
discussion en présence, a permis à de nombreuses personnes participantes, tant des
représentant.es d’organismes du quartier que des citoyennes et citoyens du secteur, de
s’exprimer sur le projet.

Parmi les grandes conclusions, détaillées dans ce rapport, il convient de noter tout d’abord que
les organismes répondants estiment que le projet pourrait leur être utile dans leur mandat et
leurs activités. Pour ce qui est de la composition de la collection, les équipements audiovisuels
ou informatiques ainsi que les outils pour l’entretien de la maison et les travaux font partie des
catégories populaires d’un outil de consultation à l’autre. Cela dit, les catégories d’objets
souhaitées varient à la fois selon l’outil de consultation, mais également selon le profil des
personnes répondantes, et ces nuances méritent d'être prises en compte. Des enjeux se
révèlent aussi dans les propos récoltés, notamment au sujet du transport des objets, mais
aussi de l’entretien et de l’accompagnement à l’utilisation.

Une analyse qualitative des discussions et des commentaires soumis témoigne d’un désir de
la population d’être impliquée ainsi que d’un désir d’inclure les organismes dans ce projet pour
garantir une bonne complémentarité.
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