
 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 

Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Micheline Perreault, Chef de service 

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

Mohamed Berrioueche, bibliothécaire aux liens à la 
communauté 

Adresse 
 

Bibliothèque Raymond-Lévesque 
7025, boulevard Cousineau  
Longueuil QC J3Y 0H1 

Téléphone 450 463-7100, poste 2438 

Courriel Mohamed.Berrioueche@ville.longueuil.qc.ca 

 
 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 
institutionnel…) 

Service municipal 

Mission 

 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des longueilois 
en favorisant l’accès libre et gratuit à l’information, à la 
connaissance et à la culture, dans des lieux physiques et 
virtuels conviviaux. 
 

Clientèles rejointes 
 

 

� Le réseau des bibliothèques dessert tous les publics : 

jeunes, ados, adultes, aînés, familles, nouveaux 

arrivants et organismes. 

� Inscription : gratuite pour les citoyens de Longueuil  (3 

arrondissements). Avoir une pièce d’identité avec un 

justificatif de domicile pour les plus de 16 ans 

 

Horaire habituel 

 
� Horaire de la bibliothèque Raymond-Lévesque :  

Lundi, mardi, mercredi, 13 h à 21 h 
Jeudi, 10 h à 21 h 
Vendredi, 10 h à 18 h 
Samedi, 10 h à 17 h 
Dimanche, 12 h à 17 h 

� Pour les autres bibliothèques, voir le signet.  



Activités régulières 
(brève description de 
l’activité, à qui elle 
s’adesse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

est gratuite…) 

Pour les tout-petits  
� Une naissance, un livre (0 à 12 mois) (G) : en 

inscrivant votre bébé à la bibliothèque, vous 
obtiendrez gratuitement un ensemble-cadeau Une 

naissance, un livre, comprenant entre autres un livre 
pour tout-petits. Un programme des Bibliothèques 
publiques du Québec pour susciter l’éveil à la lecture 
et le goût des livres. 

 
� Biblioth-trottineur (18 mois à 3 ans) (G) : ateliers 

d’initiation au livre et d’éveil à la lecture par le biais de 
jeux, comptines, histoires et marionnettes.  
 

� Heure du conte (3 à 5 ans) (G) : découverte du plaisir 
des livres dans une ambiance chaleureuse, avec 
contes, chansons, jeux et bricolages. 

 
Pour les 6 à 12 ans (G) 

� Les découvertes de Melvil (Ateliers scientifiques) 
� Club de lecture 
� Cinéma 
� Jeux vidéo 

 
pour les 12 à 17 ans (G) 

� Les découvertes de Melvil (Ateliers scientifiques) 
� Soirées mystère  
� Jeux vidéo 

 
Pour grand public (G) 

� Rencontres d’auteurs et conférences 
� Expositions 
� Formations en informatique 

 
Autres projets ou 
activités 

Services offerts :  
 

� Aide au lecteur :  
o guider les usagers dans leur recherche 

d’information 
o proposer des bibliographies thématiques 
o faire des suggestions de lecture 

 
� Ressources en ligne : Plusieurs ressources en ligne 

accessibles sur place ou à distance. Ces ressources 



permettent de repérer et de consulter les articles 
parus dans des revues et des journaux locaux et 
internationaux. 

 
� Ressources informatitques  :  

o ordinateurs avec un accès Internet.   
o possibilité de se connecter au réseau sans fil de 

la bibliothèque. 
 

Événements spéciaux 
annuels 

 
 

Camp d’été pour ados (G) : une série de rencontres entre des 
artistes et les ados  participants sont organisées durant la 
durée du camp.  
 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 
activités en partenariat…) 

 

� Comité ÉLÉ 
� Action concertation vieillissement Longueuil (ACVL) 
� Table jeunesse du Vieux-Longueuil 
� Table des partenaires en petite enfance de Saint-

Hubert 
� Table jeunesse de Saint-Hubert  
� Table jeunesse Samuel-de-Champlain   
� Table Vie Quartier Lemoyne  

� Table Vie Quartier Sacré-Cœur 
 

 
 
 
Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 
SVP tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 
aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


