
PRATIQUES 

EXEMPLAIRES

Lieu

Ville de Rimouski (53 000 habitants)

En résumé

Le service de prêt de télescopes Biblioscope 

pour tous est né d’une collaboration entre 
le Service des bibliothèques de la Ville de 
Rimouski et le Club d’astronomie de Rimouski. 
Il permet à tous les citoyens qui ont une carte 
de bibliothèque d’emprunter gratuitement 
un télescope de bonne qualité (d’une valeur 
d’environ 600 $) pour une période d’une 
semaine. Une dizaine de télescopes sont 
offerts dans les quatre bibliothèques de la 
ville. Chaque télescope est accompagné d’une 
pochette contenant du matériel d’initiation et 
un cherche-étoiles.

Genèse du projet

• Biblioscope pour tous s’inspire du « Library 

Telescope Program » conçu par la Société 

d’astronomie du New Hampshire.

• Lors du lancement du projet, en mai 

2017, cinq télescopes étaient disponibles 

dans l’ensemble des bibliothèques de la 

Ville. Suite au succès du programme et 

pour désengorger les longues listes de 

réservations, un financement a rapidement 

été obtenu pour l’acquisition de cinq 

télescopes supplémentaires, qui ont été mis 

en circulation en octobre 2017.

• Trois télescopes ont été donnés par des 

organismes ou de particuliers, les autres ont 

été achetés par la Ville de Rimouski. 

CANDIDAT AUX 
PRIX EXCELLENCE 2018, 
CATÉGORIE MUNICIPALITÉ 
OU ARRONDISSEMENTS 
DE 25 000 À 74 999 
HABITANTS

BIBLIOSCOPE 
POUR TOUS
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• Les bibliothèques de quartier comptent 
chacune un télescope, les sept autres sont 
à la bibliothèque centrale.

Fonctionnement

• Le Club d’astronomie de Rimouski assiste 
les bibliothèques dans la gestion du service 
en offrant de la formation et en veillant à 
l’entretien de l’équipement.

• Les membres du club d’astronomie 
effectuent les manipulations nécessaires à 
la préparation des télescopes. Par exemple, 
plusieurs étiquettes autocollantes ont 
été appliquées sur la base et le tube des 
instruments, entre autres les coordonnées 
de la bibliothèque et du club d’astronomie. 
L’oculaire d’origine a été changé pour un 
oculaire zoom, plus pratique. 

• Tous les détails de la préparation matérielle 
sont décrits sur le site internet du club (voir 
référence à la fin).

• Lors du prêt, l’usager reçoit un guide 
d’utilisation, en plus de liens vers le site 
du club d’astronomie. Ainsi, il est informé 
des prévisions de la qualité d’observation 
du ciel pour les prochains jours, ainsi que 
des planètes et étoiles à observer selon les 
moments de l’année.

• Aucun transit de télescope n’est autorisé 
entre les bibliothèques. L’abonné va 
chercher et retourne le télescope dans sa 
succursale d’appartenance, là où il a fait la 
réservation.

• Le prêt est d’une durée d’une semaine. 
Des frais d’un dollar par jour de retard 
s’appliquent.

• Aucun dépôt n’est demandé, mais une fiche 
de consentement doit être signée lors du 
prêt. Les emprunteurs doivent être âgés 
d’au moins 18 ans.

• En cas de bris du télescope, la bibliothèque 
et le club d’astronomie font conjointement 
l’évaluation des dommages. Le coût de 
réparation ou de remplacement des pièces 
peut être facturé à l’abonné.

Données techniques

• La Ville de Rimouski a acheté la plupart 
des télescopes, mais quelques-uns (3) 
ont été offerts par des organismes ou des 
particuliers. 

• Il s’agit d’appareils StarBlast 4.5 de la 
compagnie Orion. Ce télescope de table 
à monture azimutale de type Dobson est 
relativement bon marché, robuste et facile 
à utiliser. L’utilisateur n’a rien à assembler 
avant de s’en servir. 

• Le télescope a l’avantage d’un tube court 
(46 cm) et d’un poids léger (6 kg). Il est donc 
facile à transporter et à manipuler. Il est par 
ailleurs muni d’une optique d’un diamètre 
respectable (114 mm). 

• Le télescope est pourvu d’une base solide 
qui permet de l’installer sur une table 
de jardin, ce qui contribue à prévenir 
les accidents associés à l’utilisation d’un 
trépied. Il est aussi équipé d’un viseur à 
point lumineux pour faciliter le repérage 
des cibles d’observation. 

• Quoique bien conçu, le StarBlast 4.5 n’est 
pas optimisé pour une utilisation intensive 
dans le contexte d’un service de prêt 
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en bibliothèque. Plusieurs modifications 
matér iel les sont nécessaires pour 
augmenter sa résistance aux manipulations 
intempestives et réduire les risques de 
désajustement par des mains novices. 
La plus importante est le remplacement des 
oculaires amovibles fournis à l’achat par un 
zoom Celestron 8-24 mm, fixé à l’aide de vis 
hexagonales creuses de façon à le rendre 
inamovible. 

• Les surfaces de glissement de la base 
pivotante ont été améliorées pour assurer un 
mouvement plus en douceur. Les capuchons 
protecteurs du tube optique et de l’oculaire 
zoom ont été attachés à l’instrument à l’aide 
de cordelettes. 

Succès et retombées du service

• Nombre de prêts de mai 2017 à décembre 
2018 : environ 340 

• Rétroaction très positive

• Intérêt marqué chez les familles avec enfants 
de 3 à 12 ans

• Intérêt également chez les retraités

• L’initiative a attiré dans les bibliothèques des 
citoyens qui n’étaient pas abonnés.

• Augmentation significative du nombre de 
prêts de livres documentaires de nature 
scientifique provenant autant des collections 
pour la jeunesse que des livres pour adultes

Références

• Bibliothèques de la Ville de Rimouski : 
http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr/citoyens/
nav/bibliotheques.html?iddoc=140573

• Club d’astronomie de Rimouski : 
http://www.astrorimouski.net/club/

• Biblioscope : http://www.astrorimouski.net/
club/biblioscope/

Personne-ressource

• David Nadeau, 
chef du Service des bibliothèques, 
418-724-3164; 
david.nadeau@ville.rimouski.qc.ca

« L’initiative a attiré dans les 
bibliothèques des citoyens 
qui n’étaient pas abonnés. »
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PRATIQUES 

EXEMPLAIRES

Lieu

Municipalité de Lac-Beauport, parc de la 
Gentiane

En résumé

Lors des Journées de la culture 2017, la 
Municipalité de Lac-Beauport a inauguré 
la phase III du Corrid'Art, une exposition 
permanente en plein air qui présente, entre 
autres, des livres ouverts géants offrant des 
extraits d’auteurs ainsi que des grandes 
portes affichant des œuvres picturales. Sylvie 
Langevin, une artiste multidisciplinaire bien 
connue dans la région, a eu l’idée de cette 
exposition permanente, amorcée en 2014. Le 
Corrid'Art a par la suite évolué annuellement. 
L’école primaire a notamment recouvert de 
mosaïques une petite scène et des bancs 
pour accroître l’attractivité de l’exposition. 
En 2017, une nouvelle section de portes et 
de livres représentait les autres municipalités 
de la MRC de la Jacques-Cartier, créant ainsi 
un volet régional. Ces nouveaux équipements 
culturels ont renforcé la vocation du parc de la 
Gentiane à titre de lieu artistique permanent 
intégré au circuit touristique de la région.

Contexte 

• Population de 7934 habitants (janvier 2019)

• Parc situé en face du Club nautique, très 
populaire pour sa plage et son décor 
majestueux avec lac et montagnes, ce 
qui fait du parc un attrait naturel pour les 
nombreux visiteurs de passage

• Aucun autre lieu artistique permanent dans 
la municipalité

Genèse du projet

En 2014, la municipalité n’offrait aucun lieu de 
diffusion culturelle et les artistes locaux étaient 
à la recherche d’un moyen pour être exposés 
et mis en valeur. L’artiste Sylvie Langevin a eu 
l’idée d’une exposition en plein air offrant 
à tous les artistes du regroupement de la 
Guilde artistique de Lac-Beauport une visibilité 
collective. Mme Langevin s’est montrée très 
proactive dans sa recherche de financement 
et de fournisseurs pour présenter ce projet à la 
municipalité, laquelle a accepté de consacrer 
le parc municipal de la Gentiane au Corrid’Art.

• 2014 – Phase 1 : 10 portes d’artistes en arts 
picturaux de Lac-Beauport (2 artistes par 
porte) et 1 banc

L’artiste initiatrice du projet, Sylvie Langevin, devant 
sa porte.

Photo : Mario Duchesne

PRÉSENTÉ À LA 
CONFÉRENCE ANNUELLE DU LOISIR MUNICIPAL 
LE 3 OCTOBRE 2018

LE CORRID’ART

Portes de la phase 1 du projet, avec vue sur le lac Beauport. 

Photo : Sylvie Langevin
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• 2015 – Phase 2.1 : 5 grands livres d’artistes en 
écriture de Lac-Beauport (2 artistes par livre), 
7 bancs de parc, 1 petite scène, 1 colonne 
Morris et 2 portes supplémentaires

• 2016 – Phase 2.2 : recouvrement des bancs 
et de la scène en mosaïques par les élèves 
de l’école primaire Montagnac

• 2017 – Phase 3 : volet régional avec l’ajout 
de 9 portes et 8 livres d’artistes de la MRC 
de la Jacques-Cartier

• 2018-2019 – Phase 3.2 : création d’œuvres 
d’écriture par les élèves de l’école primaire 
Montagnac pour 6 pages de grands livres

Objectifs
• Offrir une vitrine aux artistes de la région

• Revitaliser un parc

• Faire des gestes concrets en matière 
culturelle

• Créer des collaborations entres les 
organismes

Partenaires
• Financiers (pour un total approximatif de 

50 000 $ en subventions et commandites) : 
Municipalité de Lac-Beauport, Caisse 
Desjardins, MRC de la Jacques-Cartier, 
ministère de la Culture, CLD Jacques-
Cartier

• En matériel et en services (valeur 
inestimable) : Azur (graphisme), Métal 
Protech (structures), Ceramix et Ceratec 
(recouvrement de céramique), CCAP.tv 
(télévision locale), Tourisme Jacques-Cartier 
(promotion), école primaire Montagnac 
(collaboration)

Résultats
• Le projet assure une visibilité à 64 artistes 

de la région.

• Le projet a mobilisé les artistes et l’école 
primaire pour un projet commun et a 
donné vie à un site permanent consacré 
aux arts.

• Ce parc est le lieu réservé annuellement 
aux célébrations des Journées de la 
culture.

• Les croisiéristes qui visitent le site à 
l’automne admirent ces installations en 
même temps que la vue du lac.

Références

Émission Vu d’ici de CCAP.tv lors des Journées 
de la culture 2017 (le reportage débute à 
16 minutes 54 secondes) : https://www.youtube.
com/watch?v=mCMldr_6R9Q

Personnes-ressources

Sylvie Roy, directrice des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, Municipalité 
de Lac-Beauport, 418-849-7141 poste 233, 
sroy@lacbeauport.net

Sylvie Langevin, artiste et initiatrice du 
projet, Guilde artistique de Lac-Beauport, 
581-307-6111, sylvie@sylvielangevin.com  

Lors des Journées de la culture 2017, l’ensemble 
de l’école de violon Jeux d’archets Suzuki est 
monté sur scène pour une prestation.

Photo : Mario Duchesne

Portes et livres du volet régional de la phase 3. 

Photo : Mario Duchesne
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PRATIQUES 

EXEMPLAIRES

Lieu

Ville de Sainte-Adèle

En résumé

Du 1er au 10 septembre 2017, la toute première 

édition du Quartier Littéraire de Sainte-Adèle 

conviait la population à un univers en plein 

air où les arts littéraires étaient à l’honneur. 

Le parc Claude-Henri-Grignon fut le théâtre 

de cet événement rassembleur de 10 jours où 

les visiteurs pouvaient notamment bouquiner 

librement, participer à une panoplie d’ateliers 

créatifs, faire des rencontres interactives, 

apprivoiser le livre numérique et visiter une 

exposition d’arts visuels à saveur littéraire.

Objectifs 

• Démarquer l’offre culturelle de Sainte-
Adèle par la création d’un événement 
d’envergure et inédit

• Mettre en valeur les arts littéraires sous 
toutes leurs formes ainsi que les artisans de 
l’industrie du livre et de l’illustration

• Offrir au public un endroit aménagé (et 
universellement accessible) à s’approprier 
et les inciter à y rester pour lire, bouquiner, 

découvrir des auteurs et faire des 
rencontres avec des pairs appréciant 
l’univers du livre

• Habiter et faire vivre l’espace gazonné du 
parc Claude-Henri-Grignon, au cœur de la 
ville

• Offrir une programmation familiale, 
extérieure et gratuite

• Collaborer avec les entreprises, 
regroupements et organismes de la région

Caractéristiques 

• 1 site aménagé en 7 zones

• 44 activités gratuites s’adressant à un 
public de 2 à 102 ans 

• Près de 100 heures d’activités dirigées et 
gratuites

• 45 auteurs et artistes participants

• 13 bénévoles

• Plus de 1 000 livres en consultation libre 
(pour tous les âges)

• Marraine d’honneur : Claudia Larochelle, 
journaliste, animatrice, chroniqueuse et 
écrivaine québécoise

CANDIDAT AUX PRIX 
EXCELLENCE 2018, 
CATÉGORIE MUNICIPALITÉ 
OU ARRONDISSEMENTS 
DE 10 000 À 24 999 
HABITANTS

LE QUARTIER 
LITTÉRAIRE DE 
SAINTE-ADÈLE

Photo : André Chevrier
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Photo : André Chevrier

Attractions particulières

Le parc Claude-Henri-Grignon offrait 
notamment :

• une bibliothèque de découvertes et 
d’échanges (garnie des livres coups de 
cœur des Adélois), 

• une scénette de proximité où auteurs et 
lecteurs publics rencontraient les visiteurs, 

• un grand chapiteau-atelier où les gens, 
guidés par des professionnels, prenaient 
papier et crayons pour laisser libre cours à 
leur imagination, 

• un espace jeunesse où les lecteurs 
en herbe étaient comblés par une 
programmation variée,

• un bistro géré par le partenaire Teatro 
Verde.

Partenaires

• Initiative de Julie Champagne, 
coordonnatrice Culture, arts et patrimoine 
à la Ville de Sainte-Adèle 

• Réalisation de la Ville de Sainte-Adèle 

• Contribution du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec en vertu 
d’une entente de développement culturel 

• Autres partenaires : 
- Association des auteurs des Laurentides
- CIME
- COGECO
- Éditions de l’Isatis
- Hôtel & Spa Mont-Gabriel
- Journal ACCÈS 
- Judith Portier Design
- Librairie Arlequin
- MRC des Pay-d’en-haut
-  RONA Riopel
-  Teatro Verde
-  Union des écrivaines et des écrivains 

québécois (UNEQ)

Résultats

• Près de 4000 visiteurs de la région et 
d’ailleurs 

• 4 émissions de 30 minutes télédiffusées en 
janvier 2018 sur les ondes de CogecoTV

• 1 livre sur l’identité de Sainte-Adèle créé 
lors de l’événement, publié et lancé au 
printemps 2018

• Plus de 750 livres donnés (choisis et 
emportés par les visiteurs)

• Plus de 250 livres échangés

• Plus de 300 commentaires, dessins et 
autres témoignages laissés par les visiteurs 
sur les aires de création spontanée

Photo : André Chevrier
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Bilan qualitatif
• Haut taux de satisfaction des visiteurs, des 

collaborateurs et des partenaires 

• Les gens de tous âges se sont sentis 
accueillis, bienvenus et libres de 
s’approprier leur espace public; ils s’y sont 
attardés pour faire de belles rencontres 
humaines autant que littéraires.

• Événement particulièrement populaire 
auprès des adultes de 40 ans et plus, public 
adulte le plus assidu aux activités

• Participation des familles également 
remarquable : les activités réservées 
aux enfants ont été les plus populaires, 
engendrant immanquablement les plus 
grands rassemblements.

• Énormément de commentaires positifs en 
provenance des jeunes

Personne-ressource 

Julie Champagne, 
coordonnatrice Culture, arts et patrimoine, 
Ville de Sainte-Adèle; 
450-229-2921, poste 7208; 
jchampagne@ville.sainte-adele.qc.ca

Photo : André Chevrier

Photo : André Chevrier
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