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Issu du forum social de Rosemont 2012, le comité Priorité Culture de Rosemont de la démarche Décider Rosemont Ensemble a été emballé par l'idée originale lancée par l'une des membres, Lyne Drouin,
des bibliothèques libre-service! Rosemontoise de naissance, Lyne a toujours habité le quartier Rosemont
-La Petite-Patrie qu'elle affectionne particulièrement. Au fil du temps, chaque secteur de cet immense
arrondissement se dévoile, se développe, se distingue. Une constance toutefois, d'une importance capitale dans le cœur de cette Rosemontoise: elle n’a pas accès à une bibliothèque/maison de la culture à
distance raisonnable de marche de sa demeure.
Nouvellement installée dans l'est de Rosemont (à l'est de la rue Pie-IX), Lyne se désole de ce manque de
lieu, du manque de l'offre culturelle. Trouver une solution à ce manque n'est pas une mince affaire jusqu'au jour où Simon, son amoureux, tombe sur un article de journal fort intéressant (http://
www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/359165/j-invente-la-bibliotheque/ ) . On y parle de cet
homme aux États-Unis qui a eu une idée d'une simplicité déconcertante: une mini bibliothèque en libreservice ((http:liftlefreelibrary.org).
Une petite maisonnette dans laquelle on prend un livre et/ou on en laisse un. Une petite boîte qui, par
amour de la lecture, devient un lieu de partage; qui crée un sentiment d'appartenance à la communauté.
Il n'en fallait pas plus…Lyne a donc proposé un projet similaire pour le quartier Rosemont. L'idée fut reçue avec enthousiasme auprès des membres du comité et rapidement le projet est devenu réalité!

Le comité Priorité Culture de Rosemont plonge dans l’aventure
Dès la première rencontre la date d’inauguration des bibliothèques s’est imposée d’elle-même: le 23
avril, journée Mondiale du livre et du droit d’auteur ! Cette journée (Décrété en 1995 par l’Unesco, http://
www.jmlda.qc.ca/) veut célébrer la création littéraire et est fêtée dans plus de 80 pays. Le thème en 2013
était « Sortez vos Livres! »
Un ami d’un des membres du comité, patenteux dans l’âme, accepte d’entreprendre la confection des 4
premières bibliothèques. Pendant ce temps, que de va-et-vient à la quincaillerie afin d’en apprendre davantage pour créer des prototypes résistants aux intempéries de nos hivers québécois! Un trait de silicone, 2 couches d’apprêt et 2 de finition plus tard, nos bibliothèques sont fin prêtes à être sorties au
grand jour.
Jamais à court d’imagination, les membres du comité ont eu une idée ingénieuse : organiser une journée
où l’on procéderait à la décoration des dites bibliothèques devant public afin de les rendre singulières et
originales. Et pour l’occasion, un concours fût aussi organisé ; les gens étaient invités à donner des livres
(qui seraient placés dans les bibliothèques) afin de gagner …Une toute nouvelle bibliothèque libreservice ! Cette rencontre a eu lieu le samedi 20 avril 2013 et fût une belle réussite car plusieurs centaines
de livres nous furent données !
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23 avril 2013, journée d’inauguration
Lors de cette journée, un artiste hors pair a accepté de se joindre à l’aventure : Michel Rabagliati. Bédéiste de grand talent, Michel est né et a grandi dans le quartier Rosemont. Voilà plus de 15 ans qu’il nous
émeut avec les aventures de son personnage « Paul » http://michelrabagliati.com/. Il a accepté de parrainer l’évènement. Il était donc sur place avec nous, le 23 avril 2013, pour une séance de signature. Il a aussi procédé au tirage du gagnant de la bibliothèque libre-service.
Par la suite, les trois bibliothèques furent installées :
•
Sur le terrain de Lyne et Simon ( évidemment) ( 31e avenue),
•
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (5350, rue Lafond)
•
Petit marché de l’Est (4451, rue Beaubien)
La gagnante du tirage de la bibliothèque a préféré offrir la bibliothèque à l’organisme l’Oasis des Enfants,
situé sur la rue Holt. Puis, quelques mois plus tard, une cinquième bibliothèque était construite et installée par l’organisme Les Compagnons de Montréal situé sur la rue Beaubien.
Grâce aussi à la générosité de l’organisme les Amis de la Bibliothèque ( facebook.com/abm.biblio) qui
nous a offert plusieurs livres, les premières bibliothèques ont eu un beau départ.

Deuxième phase, on remet ça !
Au cours des mois qui ont suivi l’inauguration du projet, de nombreux citoyens ont témoigné d’un réel engouement pour le projet. Plusieurs personnes désiraient posséder leur propre bibliothèque. L’intérêt fût
suffisamment important pour que les membres du comité se posent la grande question : Est-ce que nous
nous relançons dans l’aventure d’une deuxième phase du projet ? La réponse jaillit aussitôt la question
posée : bien entendu ! Encouragé par la direction de la CDC de Rosemont, le comité s’est lancé avec énergie dans cette nouvelle réalisation. La première étape fût de trouver qui allait construire les bibliothèques. Et comme ce projet semble être béni des dieux (!) nous avons trouvé l’oiseau rare l’organisme
Boulot vers (http://boulotvers.org) . Il s’agit d’un organisme d’insertion sociale qui enseigne aux jeunes le
métier d’ébéniste.
Par la suite, une séance d’information a été organisée afin de présenter aux citoyens la nouvelle mouture
du projet. Car, si pour la première phase du projet, l’activité avait été entièrement financée par la CDC de
Rosemont, il était impossible de faire de même pour les nouvelles bibliothèques. Donc les prix fixés variaient entre 80 $ (pour un citoyen) et 130 $ (pour un organisme). Aussi, les membres du comité ne pouvaient s’engager à peindre et décorer chacune des nouvelles bibliothèques. Alors un nouveau concours a
été mis sur pied ; afin de stimuler les futurs propriétaires des bibliothèques à se lancer dans la décoration de leur bibliothèque, nous avons décidé de mettre sur pied un jury qui allait sélectionner la plus belle
bibliothèque lors de journée d’inauguration du 23 avril 2014. Le prix à gagner ? Le coût total de leur bibliothèque. Finalement, 11 nouvelles bibliothèques ont été construites et attendent impatiemment de savoir laquelle remportera le prix de la plus belle vêtue…

23 avril 2014
À venir…

