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Contexte
Objectifs | Solutions | Résultats
Visite en photos
À faire

Moderniser et améliorer les espaces et les environnements de 
travail offerts aux usagers 



Contexte

• Fréquentation à la baisse
• Bruit
• Agréments
• Augmentation des cohortes 

desservies

Bibliothèque Institution et direction

• Plan directeur des 
espaces UdeM

• Plan directeur des 
espaces de la Direction 
des bibliothèques

• Espace de stockage 
limité pour les collections 
inactives



Contexte
Objectifs | Solutions | Résultats
Visite en photos
À faire

Moderniser et améliorer les espaces et les environnements de 
travail offerts aux usagers 



Objectifs
Augmenter la fréquentation et l’utilisation des services et 
des collections de la Bibliothèque Marguerite-d’Youville

1. Offrir une collection pertinente, utilisée, par la 
communauté UdeM

2. Offrir des espaces de travail favorisant le travail 
intellectuel et la créativité par la modernisation et 
l’améliorer des espaces et des environnements de 
travail offerts aux usagers 

3. Simplifier la prestation de service par un comptoir 
multifonctions



Objectifs

1. Offrir une collection 
pertinente, utilisée, 
par la communauté 
UdeM

Solutions - Livres

Cotes d’expertise des 
biblios du secteur 
santé

Projet GreenGlass

Doublons et éditions 
multiples



Objectifs

1. Offrir une collection 
pertinente, utilisée, par 
la communauté UdeM

Solutions - périos

Élagage si accès 
électronique pérenne

Déplacement des 
numéros d’années 
antérieures à 2000

Attribution d’un local 
d’entreposage



Résultats

Espace libéré à 
réaménager pour 
l’usager

Plus de lumière 
naturelle



Résultats

Espace libéré à 
réaménager pour 
l’usager

Plus de lumière 
naturelle

Plus d’espace pour 
circuler



Résultats

Espace libéré à 
réaménager pour 
l’usager

Plus de lumière 
naturelle

Plus léger pour la 
mezzanine

Possibilité de salon 
de lecture près des 
fenêtres



Résultats

Les rayonnages 
laissent de belles 
traces…



Objectifs

2. Offrir des espaces 
de travail favorisant le 
travail intellectuel et la 
créativité…

Solutions - bruit

Ajout de panneaux 
acoustiques et de 
tapis

Mousse acoustique 
au plafond

Local fermé pour les 
imprimantes/photoco-
pieurs



Résultats

Panneaux

Tapis



Résultats

Panneaux 

Tapis

Couleur de la 
peinture



Résultats

Tapis : des 
motifs…



Résultats

Tapis : des 
motifs à 
éviter!



Résultats

Tapis : 
nouvelle 
version



Résultats

Local pour 
impressions et 
photocopies



Seulement 4 salles de 
travail d’équipe – très 
utilisées



Objectifs

2. Offrir des espaces 
de travail favorisant le 
travail intellectuel et la 
créativité…

Solutions –
mobilier et 
ambiance

Modernisation du 
mobilier

Peinture des murs



Résultats

Utiliser l’ancien 
mobilier de la 
mezzanine

Assez récent
Déjà électrifié 



Objectifs

2. Offrir des 
espaces de travail 
favorisant le travail 
intellectuel et la 
créativité…

Solutions –
mobilier

Configuration du 
mobilier favorisant 
le travail en équipe

Travail acoustique 
sur une partie du 
plafond



Résultats

Écran autoportant 
avec mobilier 
mobile



Résultats

Écran avec table 
d’équipe



Résultats

Mobilier à dossier 
haut



Objectifs

2. Offrir des espaces 
de travail favorisant le 
travail intellectuel et la 
créativité…

Solutions –
mobilier

Électrification du 
mobilier

Chaises diversifiées et 
ergonomiques

Souci d’offrir des 
ambiances différentes 
selon les section de la 
bibliothèque



Solutions

Chaises 
diversifiées et 
ergonomiques



Solutions

Souci d’offrir des 
ambiances différentes 
selon les sections de la 
bibliothèque



Résultats

2. Offrir des espaces 
de travail favorisant le 
travail intellectuel et la 
créativité…

Solutions – les 
plans

Section principale



Résultats

2. Offrir des espaces 
de travail favorisant le 
travail intellectuel et la 
créativité…

Solutions – les 
plans

Section côté boisé

Section de travail à 
voix basse



Résultats

2. Offrir des espaces 
de travail favorisant le 
travail intellectuel et la 
créativité…

Solutions – les 
plans

Section mezzanine



Objectifs

3. Simplifier la 
prestation de service 
par un comptoir 
multifonctions

Solutions

Réserve de cours en 
libre-accès

Intégration de la 
référence et du 
soutien informatique

Remplacement du 
comptoir par du 
mobilier de bureau





Résultats

Toutes les questions 
sont répondues au 
même endroit

Moins de bruit

Meilleure synergie et 
transfert d’information 
au sein de l’équipe



Voulez-vous voir le résultat final?
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Avant
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Moderniser et améliorer les espaces et les environnements de 
travail offerts aux usagers 



À faire

•Réaménagement du laboratoire de 
formation en salle multiservice

•Aménagement l’entrée de la bibliothèque 
pour un accès universel

•Compléter le réaménagement de l’espace 
équipe

•Mise aux normes du garde-corps



Merci!
Questions?
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