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     Prix d’excellence Gérard-Desrosiers 
 

 

Critères d’évaluation 
 

 

Bibliothèque de ___________________        Réseau BIBLIO _________________ 

 
                                                                                               Pondération    Résultats 

 

A- Le local et les équipements                                          34 

 

Respect de la norme de superficie  (1) 

 

Respect de la norme au niveau de service de base (1) 3 

Dépassement de la norme  

 De 5% à 10%  1 

 De 10% à 15%  2 

 Plus de 15% 3 

 

Corrélation des espaces et mobilier adapté 

Secteur accueil et prêt 

 Comptoir de prêt spécialisé 3 

 

Secteur adultes et adolescents 

 Rayonnages spécialisés  1 

 Tables de consultation et chaises  1 

 Fauteuils de lecture 1 

 

Secteur jeunes 

 Rayonnages spécialisés (hauteur adaptée et/ou présentoirs à BD)  1 

 Tables de consultation et chaises pour enfants  1 

 Fauteuils ou coin de lecture pour enfants 1 

 

Aire d’animation 

 Type d’espace alloué à cette activité 

1. Aire d’animation intégrée 1 

2. Salle d’animation fermée (dans la bibliothèque)  (2) 2 

 Équipements pour expositions (3) 1 

 

Secteur nouveautés (présentoirs de nouveautés)  1 

 

Secteur de périodiques (présentoirs spécialisés)  1 

 

Salle de travail pour le personnel (4) 1 
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              Pondération    Résultats 

 

Signalisation intérieure 2 

 

Signalisation extérieure     

 Affiche BIBLIO 2 

 Affichage municipal 1 

 Panneau routier indiquant le chemin de la bibliothèque 1 

  

 

Nouvelles technologies 

 Prêt automatisé 2 

 Parc informatique : 

o Accès à l’Internet pour les usagers 1 

o Point d’accès sans fil 1 

o Accès à des logiciels de bureautique pour les usagers 1 

 Équipements multimédia (5) 1 

 

SOUS-TOTAL DES POINTS – SECTION « A »  _____/34 

 

 

B- L’accessibilité des services                                           26 

    
 

Localisation 
 

Emplacement situé près du centre d’attraction de la localité 3 

Services au public regroupés au rez-de-chaussée 3 

Accès pour les personnes handicapées  1 

Entrée indépendante pour la bibliothèque 2 

Aires de stationnement pour la clientèle 1 

Chute à livres 1 

 

 

Gratuité de l’abonnement 5 

 

Heures d’ouverture au public 

Respect de la norme au niveau de service de base (6) 5 

Dépassement de la norme  

 De 5% à 10% 3 

 De 11% à 15% 4 

 Plus de 15% 5 

 

SOUS-TOTAL DES POINTS – SECTION « B »  _____/26 
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C- La qualité du projet (7)                                           15 
 

 

D- L’engagement municipal (8)                                    25 

 

 

   Sous-total du point A – Le local et les équipements :  34 

 

   Sous-total du point B – L’accessibilité des services :  26 

 

 

 

                                                                  Total :    100 

 

(1) Superficie du bâtiment 

Population servie Superficie 

De 0 – 999 habitants : 

115 m 2 

Cette superficie est majorée à 130 m2 lorsque la  bibliothèque est localisée  

dans un bâtiment autonome. 

De 1 000 – 2 499 habitants  
Entre 115 m2 et 220 m2 

Au prorata de la population. 

De 2 500 à 4 999 habitants  
Entre 220 m2 et 445 m2 

Au prorata de la population. 

 

Dans le cas d’un projet municipal-scolaire, il faut tenir compte de l’espace réservé aux besoins du scolaire.  Il est 

estimé à 40m² et doit être soustrait de la superficie de la bibliothèque avant d’appliquer la pondération. 

 

(2) La salle doit faire partie des espaces de la bibliothèque qui l’utilise en priorité. 

 

(3) Il peut s’agir de rails d’accrochage, de socles, de vitrines, etc. 

 

(4) Local avec table, chaises, armoires, qui sert au traitement et à la réparation des livres. 

 

(5) La bibliothèque doit posséder au moins 3 des éléments suivants : tablette, lecteur DVD, liseuse, console de 

jeux vidéos,  projecteur multimédia, écran de projection. 

 

(6)  Heures d’ouverture au public (non scolaire) 

 Norme – Niveau de base Pondération allouée 

Heures d'ouverture par semaine 

De 6 à 25 heures au prorata de la 

population  

6 + (pop. x 19 / 9999) 

Allouer 3 points ou 0 

Séances par semaine 

Au moins 40% des heures 

d’ouverture sont offertes après 17 h 

et la fin de semaine. 

Allouer 2 points ou 0 

 

 

(7) Jugement qui porte sur l’ensemble du projet : l’architecture, la fenestration, le revêtement de sol, l’attrait des 

installations, la qualité de l’éclairage, l’utilisation des couleurs, la décoration, etc. 
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(8) L’engagement municipal doit reposer sur les trois (3) critères d’évaluation suivants pour un maximum de     

     25 points : 

 

(a) Indice de développement de la municipalité pour un maximum de 15 points selon la 

pondération  suivante : 

 

Indice de développement de 
la municipalité 

Pondération 
allouée 

Indice inférieur à  -10,0 15 points 

-5,0  à  -10,0 12 points 

-0  à   -5,0 9 points 

0  à  5,0 6 points 

5,0  à  10,0 2 points 

Indice supérieur à  10,0 1 point 

 

 

(b) Le pourcentage du budget municipal alloué pour la construction de la bibliothèque pour un 

maximum de 8 points selon la pondération  suivante : 

 

Pourcentage du budget 
municipal alloué pour la 

construction de la 
bibliothèque 

Pondération 
allouée 

Supérieur à 12 % 8 points 

8 %  à  12 % 6 points 

4 %  à  7,9 % 4 points 

Inférieur à 3,9 % 2 points 

 

 

(c) Le pourcentage de la contribution des partenaires financiers privés allouée pour la construction 

de la bibliothèque excluant toute aide financière gouvernementale (municipale, provinciale ou 

fédérale) pour un maximum de 2 points selon la pondération  suivante : 

 

Pourcentage de la 
contribution du ou des 

partenaires financiers privés 
pour la construction de la 

bibliothèque 
(excluant toute aide 

financière gouvernementale) 

Pondération 
allouée 

Supérieure ou égale à 10 % 2 points 

Inférieure à 10 % 1 point 

 

 

Signatures des membres du jury : 
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