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Organisme

Montant du
financement

Titre du
projet

Bibliothèque
publique du comté
de Lambton

120 000 $

Innovation
ideaLAB de
la
bibliothèque
du comté de
Lambton

Bibliothèque
publique de Milton

169 000 $

Sans murs

Le Service des
bibliothèques de
l’Ontario — Nord

113 000 $

Impact des
bibliothèque
s publiques
sur les
régions
rurales du
Nord
de l'Ontario

Bibliothèque
publique d'Ottawa

186 890 $

Projet à la
carte

Description du projet
Ce projet met en place deux laboratoires de
programmation numérique/technologique : un à
Sarnia (fixe) et un autre pour les zones rurales
(mobile). La programmation inclura l'éducation
numérique, la cartographie des atouts, la
connectivité et l'engagement communautaire.
Cette innovation sera imaginée, conçue et
partagée afin de garantir son utilisation dans les
bibliothèques rurales/centres ruraux de la
province. Le projet a de nombreux partenaires à
l'échelle locale et provinciale.
Ce projet crée un pôle communautaire virtuel qui
s'ajoute à l'espace physique partagé par la
bibliothèque publique et la ville de Milton. La
partie virtuelle du projet permettra aux gens de
s'impliquer par l'entremise des jeux et des
médias sociaux. Chaque fois que les clients
participeront à un programme ou accèderont à
un service offert par l'un des partenaires, leurs
interactions produiront une avancée dans le jeu
du pôle communautaire virtuel. Les partenaires
du projet sont notamment le Conservation Halton
et Halton Culture Services.
Ce projet évalue l'impact des bibliothèques
publiques des régions rurales du Nord de
l'Ontario en mesurant le retour sur
investissement. Il fournira aux bibliothèques du
Nord un outil pour obtenir toute information
permettant de : renforcer et améliorer le rôle des
bibliothèques publiques en tant que centre
communautaire; encourager le développement
de nouvelles façons de dialoguer avec les
Ontariens; et identifier et préparer les candidats
à la direction. Un groupe de bibliothèques
publiques du Nord et des bibliothèques publiques
des Premières nations travailleront en partenariat
avec le Service des bibliothèques de l’OntarioNord pour entreprendre le projet.
Ce projet introduit l'alphabétisation alimentaire
dans la programmation de la bibliothèque et la
positionne comme ressource communautaire
reconnue et partenaire pour accéder aux
programmes et informations relatives à
l'alimentation. Le projet comporte quatre volets
complémentaires : portée, programmation,
création d'une application mobile et jardin
communautaire. Les partenaires du projet
comprennent Santé publique Ottawa,
Alimentation juste et le Festival des écrivains
d'Ottawa.
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Organisme

Bibliothèque
publique de
Pickering

Coopérative de
bibliothèques du
comté de Simcoe

Bibliothèque
publique de Saint
Thomas

Montant du
financement

Titre du
projet

175 567 $

Projet sac à
dos

194 795 $

Projet d'un
pôle dédié
aux
immigrants
dans les
bibliothèques
du comté de
Simcoe

100 000 $

Centre
d'innovation
de l'édifice
Wellington

Description du projet
Ce projet permet à la collectivité d'accéder
physiquement à Internet, ainsi qu'à un large
éventail d'appareils Internet, tels que les points
d'accès mobiles, dans de nombreux endroits. Il
sera réalisé par le personnel de la bibliothèque
publique, dument formé, passionné de
technologie et qui disposera d'une salle de
classe numérique itinérante, de postes Internet
et d'un laboratoire ouvert (makerspace) dans
leur sac à dos. La bibliothèque souhaite
améliorer les compétences en TI de la
collectivité et avoir un personnel pleinement
préparé à entraîner et enseigner au niveau du
client. Le projet vise les 15 % de membres de
la collectivité qui n'ont pas accès à Internet et
qui sont les plus démunis sur le plan social et
économique.
Ce projet implique la coopérative, les
bibliothèques membres et le Partenariat local
en matière d'immigration du comté de Simcoe,
et se concentre sur la formation et le
développement en milieu rural. Les éléments
livrables du projet comprendront un affichage
et du matériel promotionnel pour communiquer
les ressources disponibles dans les
bibliothèques aux immigrants, la formation du
personnel chargé de l'information aux
immigrants, une stratégie de développement
des collections multilingues, et des modèles de
programmes adaptables. Les membres du
personnel chargés de l'information aux
immigrants recevront quatre jours de formation
intensive. Le projet sera réplicable et adaptable
aux bibliothèques rurales de toute la province
et dans tout le pays.
Dans ce projet, la bibliothèque publique de
Saint Thomas se joint à la ville de Saint
Thomas, et au Conseil scolaire de district de
Thames Valley, afin d'utiliser de nouvelles
technologies pour stimuler l'apprentissage et la
croissance dans les quartiers défavorisés. Le
projet reconnait l'importance d'étudier les
sciences, les technologies, le génie, les arts et
les mathématiques dès le plus jeune âge, et
que cela peut être problématique pour les
familles vivant dans les collectivités à risque,
qui ne disposent pas des ressources
suffisantes. Le projet développera des
programmes dans un laboratoire ouvert, un
pôle de coapprentissage et un espace créatif
communautaire dans une école récemment
restaurée.
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Organisme

Bibliothèque
publique de
Toronto

Bibliothèque
publique du comté
de Wellington

Bibliothèque
publique de
Windsor

Montant du
financement

200 000 $

157 751 $

200 000 $

Titre du
projet

Description du projet

Trousse de
services
technologiques de la
bibliothèque

Ce projet place les bibliothèques publiques
comme de solides défenseurs et leaders
communautaires des supports et services
technologiques au sein de leurs collectivités.
Une trousse visant à aider les systèmes des
bibliothèques à évaluer les offres
technologiques et leur impact sur les
collectivités sera développée dans le cadre
d'un vaste projet de recherche. La bibliothèque
travaillera en collaboration avec un partenaire
universitaire pour effectuer les recherches et
travaux sur la trousse, un partenaire privé pour
obtenir des conseils sur son développement,
ainsi qu'avec d'autres bibliothèques publiques
en Ontario. Dans le cadre de ce projet, la
bibliothèque mettra en place la trousse dans
l'ensemble de ses annexes, et l'offrira à
d'autres bibliothèques urbaines, rurales et aux
bibliothèques publiques des Premières nations.

Programme
de prêt
d'Internet en
milieu rural

Ce projet comble une lacune au niveau de
l'accès à l'Internet haute vitesse pour les
étudiants et les clients adultes vivant dans les
zones rurales en Ontario. Tout en utilisant des
points d'accès mobiles, la bibliothèque fera
fond sur un programme existant de prêts de
Chromebooks aux étudiants. L'intérêt principal
du projet sera d'utiliser cette technologie pour
fournir un accès Internet à ses clients dans les
zones rurales où la connectivité à l'extérieur
des villages est problématique en termes de
coûts et de disponibilité.

Des pôles de
bibliothèques
pour
répondre aux
besoins des
collectivités

Ce projet vise à améliorer l'égalité d'accès et
de service pour les populations aux besoins
importants. En créant un pôle d'organismes de
services, les personnes vivant dans l'itinérance
ou la pauvreté, qui ne sont pas actuellement
des usagers de bibliothèques, pourront
découvrir les programmes et les services de la
bibliothèque. En partenariat avec la
bibliothèque du comté d'Essex, la bibliothèque
publique de Guelph, Access County
Community Support Services et le New
Canadians Centre for Excellence, le projet
débouchera sur un modèle de prestation de
services pour les collectivités, à la fois urbaines
et rurales, avec les populations itinérantes
cachées et visibles, et un ensemble de
partenariats communautaires. La création
d'une trousse électronique aidera les autres
bibliothèques à répliquer le modèle.

