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MOTS 
PARTAGÉS

PROJET HORS LES MURS

Projet de micro-bibliothèques et de médiation du 
livre dans 6 résidences pour aînés de 

Boucherville.
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PLAN DE 
PRÉSENTATION

MOTS PARTAGÉS

Portrait de Boucherville

Portrait de la bibliothèque

Explication du projet (défis et opportunités)

Pérennité et transférabilité du projet

Conclusion
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En 2021

Population de 41 743 personnes

Personnes âgées de 65 ans et plus : 10 385 personnes

Pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus :

Boucherville : 24,9 %
Agglomération de Longueuil : 20,8 %
Québec (province) : 20,6 %
Canada : 19 %

Âge moyen : 45, 4               Projection 2041 : 48,5

Boucherville est une ville francophone, dont le revenu médian des ménages après impôts en 2020, est de 90 000 $.

PORTRAIT STATISTIQUE
DE BOUCHERVILLE

MISE EN CONTEXTE
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Variation de la population de 2016 à 2021
par secteur géographique

2016 2021

0,2%

4,6%

5,2%

4,1%

2016 : 41 671
2021 : 41 743

2016 : 4 104 074
2021 : 4 291 732

2016 : 415 347
2021 : 436 785

2016 : 8 164 361
2021 : 8 501 533

PORTRAIT 
STATISTIQUE
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PORTRAIT DE LA
BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE MONTARVILLE-BOUCHER-DE LA BRUÈRE

• 1 succursale

• 28 employés, dont 3 bibliothécaires et 8 techniciens;

• 11 600 abonnés;

• Plus de 140 000 livres imprimés, numériques et 
sonores, de musique, de jeux vidéo, de films, de 
bandes dessinées, d’archives etc.

• Accessible sur une fenêtre de 65 heures par semaine;

• Plusieurs espaces pour différents types de clientèle;

• Augmentation de la fréquentation des familles;

• Vie culturelle importante dans les murs de la 
bibliothèque;

• Mise en valeur du patrimoine et de la généalogie.
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MAINTIENT DE 
L’ACTIVITÉ COGNITIVE

LITTÉRATURE SCIENTIQUE

Selon une étude dans Neurology1 :

• “[…] reading books, writing and engaging in other similar brain-stimulating activities slows down cognitive 
decline in old age, independent of common age-related neurodegenerative diseases.”

• “Remaining a bookworm into old age reduced the rate of memory decline by 32 percent compared to 
engaging in average mental activity.!”

Selon une étude du Musée des beaux-arts de Montréal et du Centre d’Excellence sur la Longévité2 : 
• “The results show that participation in a cultural mediation activity… not only improves wellbeing and quality of 

life, but also enhances the health of healthy people aged 65 and over living in the community.”

1. Being a Lifelong Bookworm May Keep You Sharp in Old Age | Science| Smithsonian Magazine, consultée le 18 octobre 2022.

2. https://www.westmountmag.ca/positive-effects-of-art-on-seniors?action=genpdf&id=65496, consultée le 18 octobre 2022. 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/being-a-lifelong-bookworm-may-keep-you-sharp-in-old-age-6786112/
https://www.westmountmag.ca/positive-effects-of-art-on-seniors?action=genpdf&id=65496
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MISE EN PLACE DU 
PROJET

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

Défis rencontrés par les personnes aînées

Technologique; fracture numérique

Accès à une offre culturelle; trou de service ou offre 
limitée dans les résidences

Géographique; ne sont pas en mesure de se rendre 
au bâtiment municipal

Perte d’autonomie; manque de matériel adapté afin 
de poursuivre la pratique

Isolement chez la clientèle aînée; Sous-jacent aux 
exemples précédents, accentué pendant la pandémie

Opportunités pour la mise en place du projet

L’entente de développement culturel avec le ministère 
de la Culture et des Communications permet ce projet 
structurant visant la clientèle aînée

Surplus dans les budgets des collections en 2020 à 
cause de la pandémie

Plusieurs nouveaux employés motivés dans les équipes 
(service de la vie communautaire et service de la 
bibliothèque)

La Covid-19 et ses impacts sur les clientèles aînées ont 
rendu le projet encore plus pertinent
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PROTOCOLE
RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Responsabilités de la Ville :

• Offrir un prêt longue durée de livres achetés et livrés quatre fois par année;

• Offrir, au besoin, un service-conseil par des bibliothécaires professionnels en soutien aux résidences;

• Offrir un prêt longue durée de matériel favorisant l’accès aux documents;

• Offrir des animations autour de la lecture (animation autour du livre, lecture à voix haute, conférences

thématiques);

• Faire la promotion du projet Mots partagés au sein de ses propres outils de communication.

D’ENTENTE
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PROTOCOLE
D’ENTENTE

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Responsabilités des résidences : 

• Offrir un service de bibliothèque accessible, gratuit et adapté aux besoins de sa clientèle;

• Désigner une personne responsable pour assurer les suivis et les communications avec la ville;

• Prendre soin du matériel et informer la ville en cas de perte ou de bris de matériel;

• Intégrer le logo du projet Mots partagés et faire la mention de la Ville de Boucherville dans tous les outils de

promotion et de communication en lien avec le projet.
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Collection de livres adaptée à chaque résidence
• Romans en gros caractères
• Livres audio
• Livres d’images

SERVICES 
OFFERTS

PROJET ADAPTÉ À LA CLIENTÈLE

Lecture à voix haute
• Bénévoles

Expertise-conseil en bibliothéconomie
• Acquisition de mobilier pour ranger leurs livres
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Outils d’aide à la lecture
• Lecteurs CD + écouteurs supra-auriculaires;
• Loupes (plusieurs formats);
• Supports pour livres;
• Tourne-pages;
• Lampes de lecture.

Animations
• Conférence musicale sur le thème du petit Prince;
• Lecture à voix haute par deux comédiens;
• Rencontre avec un auteur et une animatrice;
• Conférence d’auteur.

PROJET ADAPTÉ À LA CLIENTÈLE

SERVICES 
OFFERTS
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Facilitateurs
Innovation

Ouverture des résidences

Mobilisation des services 
municipaux et acteurs 
communautaires

Réceptivité et enthousiasme des 
personnes aînées

Défis rencontrés
COVID 

Différents paliers d’intervenants

Roulement de personnel

Retombées positives
Demande de participation de la part d’un 
organisme

Demande d’information d’une autre 
municipalité

Appropriation du projet par les résidences 

Projet structurant pour la bibliothèque

Lauréat du prix Complicité de l’ABPQ

RÉUSSITE DE 
MOTS PARTAGÉS

DÉMARCHE DU PROJET
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FACTEURS 
PÉRENNITÉ ET TRANSFÉRABILITÉ

DE SUCCÈS

• Récurrence budgétaire

• Amélioration continue et développement de nouveaux volets

• Gestion des ressources
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ACTEURS
IMPLIQUÉS

TRANSFÉRABILITÉ DU PROJET

Partenaires Ressources municipales

Résidences pour personnes aînées (6 résidences) 1 bibliothécaire

Organisme communautaire 1 régisseur vie communautaire

Bénévoles 1 régisseur arts et culture

2 employés cols bleus

1 conseillère en communication et 1 graphiste
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RESSOURCES
TRANSFÉRABILITÉ DU PROJET

NÉCESSAIRES
Ressources financières Ressources matérielles

Mise en place du projet (subvention): 35 000 $ Autocollants pour identifier les livres et le matériel

Coût annuel : 21 000 $ Affiches promotionnelles

Cocardes pour les bénévoles
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CONCLUSION
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PERSONNES-RESSOURCES
MOTS PARTAGÉS

Justine Plaisance

Bibliothécaire - Service de la bibliothèque
justine.plaisance@boucherville.ca

Marie-Laurence Audet 

Régisseur - Service de la vie communautaire
marie-laurence.audet@boucherville.ca

mailto:marie-justine.plaisance@boucherville.ca
mailto:marie-laurence.audet@boucherville.ca
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Questions ?


