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T

reizième ville en importance démographique
au Québec, Brossard est située sur la Rive-Sud du
Saint-Laurent, à proximité de Montréal. La population multiculturelle de 83 410 habitants se compose
de 11 % d’adolescents (12 à 17 ans). Sa bibliothèque de
4 494 m2 construite en 2001 est une référence en termes
d’espace et d’aménagement architectural. Au cours de la
dernière décennie, des projets tels que le « Conseil des
ados » et « Place aux jeunes » furent développés dans le
souci de bien accueillir la clientèle adolescente.
C’est dans cet esprit de continuité que s’inscrit la
création de l’espace SODA qui a ouvert ses portes en
janvier 2014. SODA, une anagramme du mot ADOS, a
été proposé par une adolescente de Brossard, Ryme El
Bekri, dans le cadre d’un concours adressé aux adolescents afin de nommer cet espace.

Bibliothèque municipale de Brossard, vue d’ensemble
de l’espace SODA
Photo : Ville de Brossard

Résumé | Abstract | Resumen
L’espace SODA, anagramme du mot ADOS, a été réalisé en janvier
2014 en collaboration avec un designer et la participation des adolescents. Cet espace branché et attractif, décontracté et moderne, polyvalent et sécuritaire, encourage la persévérance scolaire, la créativité et l’épanouissement des adolescents.
SODA: A New Teen Space
in the Brossard Municipal Library
The SODA space, an anagram for ADOS (teenager), inaugurated in
January 2014, was conceived with the help of a designer and input
from teens. This hip and attractive, relaxed and modern, multifunctional and safe environment encourages school persistence, creativity and teen development.
SODA: un nuevo espacio «ADOS»
en la Biblioteca municipal de Brossard
El espacio SODA, anagrama del término ADOS, fue creado en
enero de 2014, gracias a la colaboración de un diseñador y a la
participación de un grupo de adolescentes. Este espacio innovador
y atractivo, relajado y moderno, polivalente y seguro, fomenta
la perseverancia escolar, la creatividad y el desarrollo de los
adolescentes.

Durant l’été 2011, la bibliothèque a amorcé l’analyse des besoins et la planification d’un projet visant à
aménager un local qui doit répondre aux intérêts des
ados et favoriser leur développement personnel, social
et scolaire. Il a été tout de suite décidé qu’il serait situé
dans un ancien local d’entreposage de 135 m2 au soussol de la bibliothèque. Coordonnée par une chargée de
projet, la conception des plans a été réalisée en collaboration avec un designer d’intérieur et la participation
des adolescents dans le cadre de plusieurs groupes de
discussion.
À l’automne 2013, l’endroit a subi une magnifique
métamorphose pour devenir un local à la fine pointe
des dernières tendances en matière de design et de technologie, un endroit branché et attractif destiné exclusivement à la clientèle adolescente. Le projet a demandé
un investissement municipal de l’ordre de 240 000
dollars. La configuration de l’espace, le choix des matériaux et le type de mobilier ont été déterminés en
fonction de leur flexibilité, de leur longévité et de leur
durabilité.
L’ensemble du mobilier que l’on y retrouve est
mobile (sur roulettes), léger et empilable, ce qui permet
une grande polyvalence dans l’aménagement et favorise
la reconfiguration selon les besoins et les multiples activités. La surface de plancher synthétique permet que
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l’on puisse y boire et y manger, ce qui plaît particulièrement à ces usagers. L’éclairage est de type DEL, écologique. Le mur rétroéclairé, polychrome, offre la possibilité de créer différentes ambiances selon la couleur de
l’éclairage choisie. L’environnement privilégie le plaisir
de lire et encourage la persévérance scolaire, la créativité et l’épanouissement des individus.
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Ouvert sept jours sur sept, à raison de 32,5 heures
par semaine, ce vaste espace peut accueillir en même
temps 75 jeunes. Il se divise en quatre zones : travail,
lecture, socialisation et détente.
La zone de travail occupe près de 50 % de la superficie.
On y trouve tables, chaises et rayonnages mobiles contenant les collections de référence et les manuels scolaires.
Un service d’aide aux devoirs y est offert quatre soirs par
semaine. Une borne interactive « Allô prof » donne aussi
accès à un soutien scolaire virtuel. Deux postes informatiques fixes équipés de logiciels de création graphique et
de montage vidéo, six ordinateurs portables et une imprimante sont tous liés au réseau sans fil.
La zone de lecture, de type bistro, est composée de
tables hautes et de chaises surélevées où les ados s’installent avec une collation pour feuilleter une revue, un
manga ou une bande dessinée. Ces collections sont bien
rangées sur du rayonnage et dans des boîtes murales
munies d’une façade de présentation en plexiglas.
La zone de socialisation est équipée de gradins
mobiles, de deux téléviseurs, de consoles de jeux vidéo
ainsi que d’une collection de jeux de société. Disponibles pour un usage libre, les jeux sont aussi utilisés
dans le cadre de soirées animées.
La zone de détente se veut un lieu confortable et
accueillant. Une grande banquette et plusieurs poufs
meublent l’espace. Deux dômes de diffusion sonore
permettent d’écouter de la musique en groupe en y branchant un iPod, et ce, sans déranger les autres utilisateurs
de la salle.

Bibliothèque municipale de Brossard, mur rétroéclairé
offrant une variété de couleurs d’éclairage et d’ambiances
Photo : Ville de Brossard

Dans cet espace, on retrouve donc divers équipements, activités et services :
• un mobilier moderne, amovible et confortable,
aux couleurs vives;
• un projecteur et un écran permettant la projection
de films et la tenue de conférences;
• un mur rétroéclairé avec incisions murales créant
l’effet de fenêtres intérieures;
• des activités d’animation liées aux collections,
des rencontres d’auteurs, des ateliers créatifs
et des concours;
• des conférences sur des thèmes propres au
développement des adolescents, en partenariat
avec les organismes du milieu;
• des occasions de bénévolat au sein de la bibliothèque;
• un service d’aide aux devoirs donnant accès à
un enseignant en soutien scolaire et à des bénévoles;
• une équipe d’animateurs branchés et des adultes
signifiants auprès de qui les jeunes peuvent
s’identifier.
L’expérience SODA permet aussi à la bibliothèque
de faire d’une pierre deux coups, puisque les adolescents
qui fréquentent l’espace peuvent se familiariser avec les
installations situées aux étages supérieurs et découvrir
les collections. Ils pourront ainsi maintenir le réflexe de
fréquenter la bibliothèque tout au long de leur vie.
SODA promet de répondre à plusieurs besoins cognitifs, émotifs et sociaux des adolescents dans un environnement sécuritaire et spécialement organisé pour eux.

Bibliothèque municipale de Brossard, zone de lecture
de type bistro
Photo : Ville de Brossard
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