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UN SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES MOBILES  
POUR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE 

 
Montréal-Nord, mercredi 24 mars 2010 –  Le maire de Montréal-Nord, M. Gilles 
Deguire, et les conseillers de l’arrondissement ont lancé aujourd’hui un nouveau service 
de bibliothèques mobiles, Les bibliothèques de Lira, destiné aux services de garde et 
aux centres de la petite enfance nord-montréalais. Ce projet, réalisé en partenariat avec 
le comité d’éveil à la lecture et à l’écriture, a été accueilli avec enthousiasme. Ce nouvel 
outil pour les éducateurs s’ajoute aux services déjà nombreux offerts dans les 
bibliothèques de l’arrondissement. 
 
Les bibliothèques de Lira en fait sont des trousses de 20 ou 40 documents. Les trousses 
de 20 documents s’adressent aux services de garde en milieu familial et aux services de 
halte-garderie tandis que les plus volumineuses comptant une quarantaine de 
documents seront prêtées aux centres de la petite enfance pouvant accueillir plus 
d’enfants. 
 
Chaque trousse est constituée de divers documents incluant des livres cartonnés, des 
livres audio et des disques compacts de comptines liés à un thème touchant les bouts 
de chou tel que les cinq sens, les saisons ou les animaux. Les éducateurs y trouveront 
également leur compte car certains ouvrages contiennent des suggestions d’activités, et 
des trucs et astuces sur l’animation de la lecture. 
 
Les services de garde et les centres de la petite enfance qui désirent obtenir plus de 
renseignements ou se prévaloir de ce nouveau service doivent communiquer avec le 
bibliothécaire ambulant, M. Jean-François Cusson, au 514-328-5635. 
 
Les bibliothèques en statistiques 
Les quatre bibliothèques de Montréal-Nord ont prêté près de 744 000 documents en 
2009, ce qui représente une hausse de 4,5 % comparativement à l’année 2008. 
Toujours en 2009, les bibliothèques de Montréal-Nord ont desservi plus de 450 000 
usagers, qui ont ainsi pu bénéficier des services et des activités d’animation qui y sont 
offerts. Il s’agit là d’une hausse de 11 % par rapport à 2008. Enfin, plus de 16 000 
jeunes et 3 400 adultes ont participé aux activités s’étant déroulées dans les 
bibliothèques de l’arrondissement.  
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