
TABLE 1

ESPACE ET POSSIBILITÉS

Veuillez cocher tous les espaces que vous souhaiteriez voir aménagés
dans votre nouveau centre multifonctionnel.
Zone préscolaire (jusqu'à 6 ans)
Coin allaitement
Zone d'animation tout-petits (heure du conte, etc.)
 
 

Zone adolescents (12 à 17 ans)
Salles d'étude
Coin ludique (bornes de visionnement,etc.)           
 

Zone jeunesse (7 à 12 ans)
Salle d'animation et d'étude

Zone adultes
Zone silencieuse fermée
Coins détente (fauteuils confortables)

Bistro
Terrasse extérieure
Coin magazines et divertissement
 
 

Salles de bains familiales et/ou unisexes
Qu'en pensez-vous?

Salle de banquet (capacité: env. 300 pers.)
 

 

Autres idées et commentaires: 

Salle d'exposition
 
 
 Laboratoire d'informatique & techno

 

Amphithéâtre extérieur
 
 

Nom (facultatif)

Studio d'art



TABLE 2

services 

Veuillez cocher tous les services que vous souhaitez voir dans votre
nouveau centre multifonctionnel.

Vente de nourriture et de boissons
 
 

Prêt d'items
Grainothèque
Articles divers (préciser)
           
 

Prêt entre bibliothèques

Points de retour d'items
Chutes à documents
À quel(s) endroit(s)? 

 

Information
Référence
Aide au lecteur
Pour quel type d'information viendriez-vous?

 
 

Hors-les-murs
Prêt de livres dans la communauté
Prêt de livres à domicile
Autres (préciser):

 
 

Expérience autonome (self-serve)

Service personnalisé 
Quel degré de personnalisation? 

Services à distance
Accès au dossier en ligne
Clavardage pendant heures d'ouverture
Autres (préciser):

 
 Consultation de documents sur place et à

distance

Autres idées et commentaires: 

Nom (facultatif)



TABLE 3

Découvertes et apprentissages

Veuillez cocher tous les apprentissages et les découvertes que vous
aimeriez faire dans votre nouveau centre multifonctionnel.

Cours culturels
 
 

Collections physiques
Jeux de société, jouets, casse-têtes
Autres (préciser):

 
           
 

Cours de langue

Collections accessibles
Livres à gros caractères
Livres pour jeunes ayant des troubles
d'apprentissage
Autres (préciser):

 

 

Programmation
Activités jeunesse
DIY
Cours d'informatique
Cours de musique
Autres (préciser):

 
 

Autres idées et commentaires: 

Ressources numériques
Bases de données
Encyclopédies en ligne
Livres et livres audio numériques
Généalogie
Films et musique en streaming
Autres (préciser):

 
           
 

Collections traditionnelles
Livres, livres audio
Films
Musique
Livres de référence (utilisation sur place)
Autres (préciser):

Nom (facultatif)



TABLE 4

Technologies

Veuillez cocher toutes les technologies que vous aimeriez voir dans
votre nouveau centre multifonctionnel.

Webdiffusion
Conférences
Heure du conte
Bricolage à distance
Autre (préciser):
 

Expositions multimédia
Tables tactiles
Autres (préciser):

Tablettes et liseuses accessibles sur place

Atelier de fabrication collaboratif (maker
space).
Exemple de vocation: Repair Café
Autres (préciser):

Programmation, codage et robotique

Diffusion d'oeuvres culturelles
Postes d'écoute
Affichage numérique
Autres (préciser):

 
 

Autres idées et commentaires: 

Divertissement
Jeux vidéos
Consoles de jeux sur place
Réalité virtuelle
Autres (préciser):

Besoins en logiciels

Matériel informatique

Wifi

Photocopieur / numériseur

Nom (facultatif)



TABLE 5

Communauté

Veuillez cocher tout ce que vous souhaiteriez voir offert à la
communauté (associations communautaires et communauté générale).

Événements pop-up
Sur la place publique
 
Spectacles et rassemblements 
Journées du patrimoine
Concerts
Spectacles divers (théâtre, etc.)
Autres (préciser):
 
           
 

Salle d'exposition
Pour quels médiums? 

 

Location de salles de réunions (associations)
 Pour quels motifs? 

 
 

Espaces d'affichage
Pour les associations reconnues par la Ville
Pour la communauté
Autres (préciser):

Art et vie communautaire
Piano public
Jardins communautaires
Espace de création artistique collective
Autres (préciser): 

Autres idées et commentaires: 

Location de salles (communauté -
événements privés)
Pour quels motifs? 

 
 

Événements - Associations reconnues
par la Ville

 

Nom (facultatif)


