
LA BIBLIOTHÈQUE 
RÉINVENTÉE

NOUS AVONS RÊVÉ D’UNE BIBLIOTHÈQUE 

RÉINVENTÉE, EMPREINTE DE LUMIÈRE, 

D’ESPACE, COMME LIEU D’ÉTUDES, 

DE TRAVAIL ET DE CULTURE.



NOUS Y VOICI !

 
LA FONDATION A ENTREPRIS UNE GRANDE 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT AUTOUR DE CE 

PROJET QUI A ÉTÉ SOUTENU AVEC CONVICTION 

PAR LES ÉTUDIANTS, LEURS PARENTS ET LE 

PERSONNEL DU CÉGEP. LA BIBLIOTHÈQUE, 

C’EST LE CŒUR DU CÉGEP. C’EST AUSSI LE LIEU 

QUI TRAVERSERA LE TEMPS ET ACCOMPAGNERA 

DES MILLIERS D’ÉTUDIANTS DANS 

LEURS PROJETS ET LEURS 

DÉCOUVERTES.

LA BIBLIOTHÈQUE RÉINVENTÉE

UN PROJET DE 5 M $
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VERS LA NORDICITÉ

 
LE CONCEPT CRÉÉ PAR COARCHITECTURE REPOSE SUR :

LA LUMIÈRE DU NORD        LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE        LES LAURENTIDES

LA PROMOTION DES ARTS, 
DES LETTRES, DE LA CULTURE

UNE COLLECTION DIVERSIFIÉE, 
ACCESSIBLE, MISE EN VALEUR

UNE BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE 
DE POINTE

UN PERSONNEL QUALIFIÉ 
ET MOBILISÉ

DES LIEUX DE TRAVAIL, DE RÉFLEXION, 
DE LECTURE, D’ÉCHANGE DES SAVOIRS

DES ESPACES PHYSIQUES 
INSPIRANTS, ACCUEILLANTS

UNE LARGE CONSULTATION DU MILIEU AVAIT MENÉ 

À UN DÉVELOPPEMENT AUTOUR DE 6 AXES :
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AIDE À LA RECHERCHE À DISTANCE
Communiquez avec les techniciens en documentation 

dédiés à l’aide à la recherche : posez vos questions en direct 

via le service de clavardage disponible sur le site Web 

de la bibliothèque, par courriel, par téléphone ou 

via un formulaire Web.  

SALLE INFORMATIQUE 
La salle de travail informatique est en libre accès; nous 

mettons à la disposition des étudiants les principaux logiciels 

(bureautique, Antidote, accès Internet, etc.) de même 

qu’une imprimante. Cette salle est également prévue pour 

off rir des formations visant à développer les compétences 

informationnelles des usagers de la bibliothèque.

PRÊT D’ORDINATEURS PORTABLES
Vous pouvez maintenant emprunter un ordinateur portable 

à la bibliothèque!

UNE BIBLIOTHÈQUE 
VIRTUELLE DE POINTE  

 
LA BIBLIOTHÈQUE DOIT SE RENDRE DISPONIBLE À DISTANCE, EN TOUT TEMPS. ELLE DOIT 

REJOINDRE LES HABITUDES DE TRAVAIL DES JEUNES ET PROFITER DES NOUVELLES 

POSSIBILITÉS TECHNOLOGIQUES POUR ASSUMER SA MISSION. 

RÉSEAU SANS FIL
Le service de réseau sans fi l est plus que jamais accessible. 

Il permet une connexion sécurisée sans fi l à Internet dans 

toute la bibliothèque, sur les deux étages.

RÉSEAU À DISTANCE
Toutes les ressources électroniques de la bibliothèque dont 

vous avez besoin pour réaliser vos travaux ou vos études 

sont accessibles à l’extérieur du campus : bases de données, 

catalogue Koha, livres numériques, réservation de locaux 

ou de documents, etc.).

COLLECTION NUMÉRIQUE SUR LISEUSES
Une nouvelle collection de livres numériques est maintenant 

disponible grâce au prêt de liseuses. De petite taille, comme 

celle d’un livre de poche, la liseuse peut compter des 

centaines de livres numériques.

A
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NICHES THÉMATIQUES DISTINCTIVES
La collection générale est disposée en niches thématiques. 

L’aménagement du rayonnage est diff érent afi n d’off rir un 

mode de présentation permettant le regroupement des 

disciplines dans le but de les mettre en valeur. Des tablettes 

électroniques permettent la consultation du catalogue 

de la bibliothèque au travers des niches thématiques. 

ACTUALITÉS
À l’entrée de la bibliothèque se trouvent les actualités. 

Grâce aux tablettes électroniques sur place, cette zone se veut 

ouverte sur les actualités locales, nationales et internationales, 

et ce, en temps réel. Dans un décor branché et urbain, 

cet espace est principalement dédié aux médias de la 

presse et aux nouvelles acquisitions imprimées.

LIVRES RARES
C’est un grand privilège pour la bibliothèque du

Cégep Garneau de posséder une collection de livres rares. 

Elle est constituée de livres étrangers publiés avant 1880 et 

de documents imprimés au Québec avant 1968. Un rangement 

adapté protège cette collection localisée bien en vue dans 

la bibliothèque. Ces documents peuvent être consultés, 

mais seulement sur demande.

BANDES DESSINÉES
Le  neuvième art  saura vous divertir par ses diff érents genres : 

manga, humour, fantastique, historique… Et avec ses héros et 

ses séries cultes : Tintin, Thorgal,  Walking Dead, 

Les Druides, XIII, etc.

UNE COLLECTION DIVERSIFIÉE, 
ACCESSIBLE, MISE EN VALEUR 

 
LIEU DE VIE, OÙ NOUS DÉVELOPPONS LA CURIOSITÉ INTELLECTUELLE SUR TOUT SUJET, 

OÙ NOUS TROUVONS MÊME CE QUE NOUS NE CHERCHONS PAS, OÙ NOUS PROLONGEONS 

LA FORMATION REÇUE EN CLASSE.

COLLECTION « LE PASSÉ SIMPLE »
La collection Le passé simple regroupe les documents 

provenant de la bibliothèque de l’École Normale Laval qui 

occupait alors ce pavillon. Aujourd’hui, cela représente plus de 

4 000 documents illustrant divers aspects de l’époque sur les 

plans historique, socioéconomique et culturel. Pour mettre en 

valeur cette collection riche d’histoire, un magnifi que espace, 

convivial et chaleureux, a été spécialement aménagé.

CINÉMATHÈQUE 

La Cinémathèque propose des fi lms pour tous les goûts : 

action, comédie, drame, fantastique, biographie… 

Vous pouvez  visionner un fi lm sur place 

ou l’emprunter gratuitement.

FORMATIONS 
La bibliothèque off re des formations documentaires 

comprenant diff érents volets selon les besoins des étudiants : 

les compétences informationnelles, les outils de recherche, 

l’évaluation des résultats de recherche, etc.

AIDE À LA RECHERCHE
L’aide à la recherche est un service essentiel pour 

accompagner les étudiants et tout membre de la 

communauté collégiale : explorez les sources les plus 

pertinentes pour atteindre votre objectif d’information. 

L’aide à la recherche est disponible sur place, mais aussi 

à distance par clavardage et courriel.

B
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UNE AIRE D’EXPOSITION
Diff érentes expositions s’installeront  dans une aire ouverte, 

qui sera  un lieu de diff usion de réalisations artistiques variées : 

œuvres d’art, photographies, objets, montages, livres… 

les événements s’y succéderont!

SALLE MULTI 
Lieu privilégié pour accueillir diverses activités à saveur 

culturelle, intellectuelle ou scientifi que, la Salle multi, dotée 

d’équipement de diff usion audiovisuelle,  est tout indiquée 

pour accueillir une classe dans le cadre d’une activité spéciale. 

Elle compte 35 places.

LA PROMOTION DES ARTS, 
DES LETTRES, DE LA CULTURE  

 
LA BIBLIOTHÈQUE S’IMPLIQUE : 

NOUS VOULONS EN FAIRE UN LIEU 

DE CULTURE, DE DIFFUSION DES ARTS, 

UN LIEU ANIMÉ!

DES ESPACES PHYSIQUES 
INSPIRANTS, ACCUEILLANTS  

 
LE SOUHAIT DES ÉTUDIANTS : « UN ENDROIT 

LUMINEUX, CLAIR, OÙ L’ON PEUT RÉFLÉCHIR, 

OÙ L’ON SE SENT UN PEU CHEZ-SOI, ENTRE LES 

COURS, OÙ L’ON PEUT TRAVAILLER… » 

ACCUEIL
Le comptoir du prêt s’est transformé en zone 

d’accueil, permettant un accès ouvert et invitant. 

LUMIÈRE
La lumière s’est installée partout, avec une immense 

ouverture sur les Laurentides. Le lanterneau au-dessus de 

l’escalier aérien et les murs de verre laissent fi ltrer la lumière 

naturelle. Les matériaux insonorisants et les luminaires 

discrets en font un lieu paisible, agréable. 

Découvrez les lieux!

C
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ESPACES D’ÉTUDES RÊVÉS   
Plus de 500 places assises sur 3 500 m2 d’espace dans 

la bibliothèque : vous y trouverez votre place! Fauteuils 

confortables, tables spacieuses munies de prises électriques, 

lumière naturelle maximisée, vue imprenable sur la chaîne 

de montagnes des Laurentides, voilà l’environnement 

et l’ambiance des nouveaux espaces d’études.

AIRES DE TRAVAIL INDIVIDUEL
On compte près de 500 places au total dans la 

bibliothèque dont 300 places sont dédiées au travail 

individuel. Des fauteuils avec ou sans tablette, 

des bureaux et des tables de travail placées près des 

fenêtres dans le but de privilégier un environnement 

empreint de lumière naturelle.  

ESPACE COOPÉRATIF LUMINEUX
Voilà une aire ouverte où les étudiants peuvent travailler 

en équipe de 2, 3, ou 4 personnes. Mobilier adapté, 

ce secteur est créé à l’image des étudiants d’aujourd’hui 

qui misent sur les technologies de l’information 

et de la communication dans leur quotidien.

DES LIEUX DE TRAVAIL, DE RÉFLEXION, 
DE LECTURE, D’ÉCHANGE DES SAVOIRS   

 
ÊTRE FONCTIONNELLE ET ASSURER UN HEUREUX MÉLANGE DES GENRES : 

RÉPONDRE AUX BESOINS POUR TRAVAILLER, 

CHERCHER, RÉFLÉCHIR…

SALLES DE TRAVAIL TECHNOLOGIQUES
Au nombre de 6, les salles de travail d’équipe sont 

aménagées pour recevoir de 4 à 6 personnes. 

Toutes ces salles sont munies d’un grand écran plat 

qui sert d’extension à l’écran d’un portable. Une autre 

grande salle permet quant à elle d’accueillir 

14 personnes. Toutes ces salles peuvent 

être réservées en ligne.

TUTORAT PAR LES PAIRS
Le Tutorat par les pairs s’est installé dans la bibliothèque : 

quoi de plus naturel! C’est ici que les étudiants trouvent 

une mesure d’aide qui est organisée par la Zone conseil, 

au cœur des ressources documentaires. 

E
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UN PERSONNEL QUALIFIÉ 
ET MOBILISÉ    

 
LE PERSONNEL  PORTE LA RESPONSABILITÉ DE LA MISE EN VALEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

EN LIEN ÉTROIT AVEC LE CORPS PROFESSORAL, IL RÉALISE LA MISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE. 

MERCI AUX DONATEURS QUI ONT SOUTENU NOTRE GRAND PROJET  La bibliothèque réinventée

COMITÉ D’ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le personnel de la bibliothè que s’est donné  une structure permettant de promouvoir 

les arts, les lettres et la culture et agit avec des collaborateurs du milieu et, à l’occasion, 

de l’externe. On verra des thématiques originales dans la salle d’exposition, des choix 

des sujets seront dé veloppé s dans les niches, on fera la promotion de la lecture par la 

mise en valeur des nouveauté s... le personnel se mobilise! 

DES COLLABORATIONS

La bibliothèque accueille les demandes, ainsi que les suggestions d’achats et 

d’événements. Communiquez avec nous, faites-nous part de vos idées, de vos besoins. 

LA PÉDAGOGIE

La bibliothèque est le meilleur outil pédagogique dont disposent les professeurs. 

Un appel leur est lancé pour construire une collaboration au service des étudiants! 

ÉLITES

L’Association étudiante                L’Association des parents                Le personnel du Cégep Garneau

EXCEPTIONNELS

Caisse de dépôt et de placement du Québec                 Desjardins                Médial Services-Conseils-SST

MAJEURS

Administration portuaire de Québec                BCF Avocats d’aff aires                Caisse Desjardins du Plateau Montcalm

COOPSCO F.-X.-Garneau                Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés

La Capitale, Assurance et services financiers                RBC Banque Royale

LE PERSONNEL  

Bibliothécaire

Marlène Létourneau 

Aide à la recherche 

Christiane Robitaille, Isabelle Gagné,

Jonathan Nadeau, Martine Prévost,

Sylvie Lavallée

Service du prêt

Djamila Makhloufi, Patricia Durand, 

Mylène Dumontier

F
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NOUVEAU!  
 
LES SERVICES EN LIGNE 

  Aide à la recherche par clavardage
  Réservation de documents, de salles, d’équipements
  Renouvellement de prêt 

LA RECHERCHE

  7 ordinateurs neufs pour la recherche documentaire
  5 tablettes électroniques destinées à la recherche dans le

    catalogue et les sites de recherche comme Eureka, installées

    sur les colonnes

LES PRÊTS 

  10 liseuses off rant une collection de centaines de  livres numériques
  6 portables performants

ÉQUIPEMENTS  

  Tables de travail et fauteuils avec prises électriques encastrées
  3 imprimantes et 2 photocopieurs
  Système d’intercom (avec plusieurs haut-parleurs
    répartis dans la bibliothèque)
  Caméras pour la sécurité

LES LIEUX

  Actualités
    Lieu  doté d’une collection d’imprimés et de 6 tablettes 

    électroniques  incluant plusieurs applications et sites Web 

    de journaux  internationaux

  Salle « Le Passé simple »
    4 000 documents anciens

  Salle multi
    Dotée de micro, canon, ordinateur portable et d’un système 

    de son très performant

  Salle informatique
    Dotée de 41 appareils ultra rapides

  Espace coopératif

  Collection « Livres rares »

  6 salles de travail d’équipe 

    Munies d’un moniteur 43 pouces, de prises électriques ainsi 

    que d’un tableau de verre blanc sur lequel il est possible d’écrire

  Grande salle d’équipe de 14 places 
    Munie d’un moniteur de 55 pouces, de prises électriques ainsi 

    que d’un tableau de verre blanc sur lequel il est possible d’écrire

NOUS JOINDRE
418 688-8310, poste 2220 

biblio@cegepgarneau.ca

http://bibli.cegepgarneau.ca
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SALLE MULTI

ESPACE COOPÉRATIF

SALLES DE 
TRAVAIL

TUTORAT PAR LES PAIRS

AIRE 
D’EXPOSITION

LIVRES RARES

ACCUEILACCUEIL

SECTEUR SECTEUR 
ADMINISTRATIFADMINISTRATIF

DROIT
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CINÉMATHÈQUE

ACTUALITÉS
SALLE INFORMATIQUE

PÉRIODIQUES

INFORMATIQUE

PHILOSOPHIE
PSYCHOLOGIE

RELIGION

SCIENCES 
SOCIALES

LANGUES

LITTÉRATURE HISTOIRE
GÉOGRAPHIE

 « LE PASSÉ SIMPLE »

SCIENCES 
TECHNOLOGIES

ARTS 
LOISIRS
 SPORTS

NIVEAU 2000

NIVEAU 3000

PLANS  

AIDE À LA AIDE À LA 
RECHERCHERECHERCHE


