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Succursale Rosemount : le prochain chapitre 
 

Consultation communautaire : fiche d’information contextuelle, 
printemps 2016 

 
La succursale Rosemount, construite en 1918, faisait partie des 111 bibliothèques Carnegie en 
Ontario. Il s’agit de la plus ancienne succursale de la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) 
toujours en opération dans son édifice d’origine. 
 
Les données fournies par la BPO indiquent que la zone desservie par Rosemount compte 22 
pour cent plus d’enfants de moins de 5 ans et 13 pour cent plus d’enfants de 5 à 9 ans que la 
moyenne de référence de la Ville d’Ottawa. Les adultes d’âge moyen et les aînés y sont en 
nombre inférieur à la moyenne de référence d’Ottawa. Globalement, cette collectivité est plus 
jeune que la moyenne d’Ottawa.  
 
Sa dernière rénovation remonte à 1982 
 
En 2012, le C.A. de la BPO désignait la succursale Rosemount comme la deuxième priorité sur 
huit en matière de rénovation à inscrire dans les prévisions d’immobilisation et la planification 
sur neuf ans, la première priorité étant la Bibliothèque centrale. La succursale Rosemount a été 
désignée priorité essentielle dans les budgets de 2013 et de 2014.  
 
Selon les dernières statistiques du Conseil des bibliothèques urbaines du Canada (2013), la 
circulation constatée à la succursale Rosemount par pied carré (superficie de 6 089 pi2) est la 
troisième plus élevée dans le réseau de la BPO (42,2 articles par pi2). Parmi les installations 
prioritaires de la BPO, Rosemount présente la plus forte circulation par pi2. Cela signifie non 
seulement que la succursale Rosemount est très occupée, mais est également très fréquentée.  
 
En 2014, le C.A. de la BPO approuvait un budget d’immobilisation de 100 000 $ pour les 
activités de planification de la succursale Rosemount. Il reste de cette somme environ 80 000 $ 
pour mener une étude de faisabilité au regard du coût éventuel d’un réaménagement ou d’un 
agrandissement. Cette consultation communautaire ne fait pas partie de l’étude de la BPO, mais 
le C.A. et la haute direction de la BPO ont participé à la consultation et ont manifesté leur intérêt 
pour les résultats.  
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Ce que nous savons pour le moment :  
Lors des célébrations du 95e

 anniversaire de la succursale Rosemount en 2013, une réunion 
portes ouvertes organisée a permis de définir les priorités :  
 

• espaces de réunion  
• lieu plus silencieux  
• davantage de supports pour vélos  
• davantage de place dans les allées pour mieux circuler et accroître l’accessibilité  
• programmes de club de lecture pour divers publics  

 
En 2015, le C.A. de la BPO demandait un financement fédéral en vertu du Plan d’infrastructure 
communautaire du 150e, mais cette demande n’a pas été approuvée. Elle était d’un million de 
dollars en fonds fédéraux, une subvention qui serait venue compléter une affectation d’un million 
de dollars du budget municipal de 2017. La BPO proposait d’utiliser ces fonds pour les 
améliorations suivantes :  
 

• Amélioration de la façade avant grâce à la pose de vitres et au relèvement des plafonds  
• Rénovation historique axée sur les plafonds, les fenêtres et le hall d’entrée  
• Modernisation du point de service avec un comptoir accessible conçu pour rappeler 

l’intérieur historique en boiseries  
• Agrandissement d’environ 800 pi2 du rez-de-chaussée  
• Nouvel ascenseur dans la nouvelle annexe avant  
• Nouvelles rampes intérieures aux deux étages depuis l’entrée au niveau de la rue  
• L’ascenseur et l’escalier actuels seraient enlevés et l’espace serait réutilisé  
• Modernisation des toilettes du rez-de-chaussée, conformément aux normes 

d’accessibilité, et ajout de toilettes accessibles au deuxième étage  
• La salle de programme et de réunion actuelle deviendrait un espace dédié avec 

suppression du tri du matériel  
 
En raison des délais serrés de demande de subvention, la BPO n’a pas été en mesure de 
procéder à des consultations au sujet de cette demande de financement. Vous avez à présent la 
chance de donner votre opinion sur les priorités qui, selon vous, devraient caractériser le 
prochain chapitre de la succursale Rosemount. 

                                


