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Bienvenue à la consultation :  
 
La succursale Rosemount est une ressource très utilisée dans la collectivité qu’elle dessert. Il est 
devenu de plus en plus évident que cette installation doit être réaménagée et agrandie pour offrir 
un niveau de service adéquat à tous les membres de la collectivité. C’est pourquoi la Bibliothèque 
publique d’Ottawa a affecté des fonds destinés à déterminer comment ce réaménagement doit 
être réalisé. Afin de contribuer à cet examen de la BPO, il est important de connaître le point de 
vue de ceux qui comptent sur leur succursale et ainsi écrire le prochain chapitre de l’histoire de la 
succursale Rosemount.  
 
Le conseiller Jeff Leiper et les membres du Groupe d’agrandissement et d’aménagement de la 
succursale Rosemount (READ) ont collaboré pour donner la parole aux usagers des installations 
de la bibliothèque sur ce qui devrait être prioritaire dans le réaménagement de la succursale 
Rosemount. Pour que votre consultation soit plus qu’une séance portes ouvertes classique, cette 
vision de l’avenir participative du prochain chapitre de la succursale Rosemount nécessitera des 
échanges entre les usagers de la bibliothèque et des renseignements pertinents permettant 
d’étayer ces échanges.  

 
Cette consultation vise les objectifs suivants :  
 

 Qu’est-ce que les résidents apprécient le plus dans la succursale Rosemount, notamment 
ses forces et ses atouts qu’il faut préserver  

 La vision d’avenir des résidents pour la succursale Rosemount, notamment les 
changements nécessaires pour y parvenir et la manière dont les résidents priorisent ces 
changements  

 Déterminer si un changement d’emplacement représente une solution acceptable pour 
résoudre les problèmes d’espace  

 Déterminer si une taxe temporaire représente un moyen acceptable de résoudre les 
problèmes de financement  

 Rechercher toute autre idée créative permettant d’atteindre la vision d’avenir des résidents 
pour la succursale Rosemount  
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Dépenses d’immobilisation et dépenses de fonctionnement :  
 
Les fonds affectés par la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) sont des fonds pour dépenses en 
capital, ce qui signifie qu’une dépense proposée en utilisant ces fonds doit être fondée sur 
l’acquisition ou l’amélioration de terrains, de bâtiments, de structures, de machinerie et 
d’équipement offrant un avantage pour plus d’une année et prolongeant la durée de vie de la 
succursale Rosemount. Pour être clair, aucun financement destiné à la programmation n’a été 
indiqué. Les idées sur la programmation sont toujours les bienvenues, mais les projets doivent être 
axés sur la manière avec laquelle les fonds actuellement affectés peuvent servir à améliorer 
encore davantage la succursale Rosemount.  

 
 
Calendrier de la consultation approfondie :  
 
Ce calendrier est fondé sur le souhait d’élaborer des propositions approfondies et faisables. Il 
donne aux participants la chance de poser des questions et d’obtenir des réponses lors de la 
seconde série de séances d’information.  

 
 
Recherche de propositions Évaluation des commentaires 

des participants 
 

Première discussion sur les 
priorités, les 19 et 22 mars 

Élaboration des propositions 
prioritaires, les 16 et 19 avril 

Finalisation le 31 mai du 
rapport de la consultation 
approfondie  

 
 
Ce genre de consultation est fondé sur le modèle d’élaboration de budget participatif, qui a été 
efficace pour tenir compte des perspectives des résidents dans les processus de planification à 
Hamilton, Halifax, Guelph et Toronto.  
 
 
Règles de base :  
 

 Participer avec le désir d’apprendre  

 Expliquer son point de vue selon sa perspective  

 Adopter un comportement respectueux  

 Autant que possible, assister aux réunions d’avril et favoriser la cohérence  


