
An ongoing community dialogue
The community is eager to be involved in this transformational Central Library project that will modernize 
library services and contribute to public pride in our city.  

History of community engagement
2012 - 1,400 public opinions collected on the current 
main branch.

KEY INSIGHTS
• Location is important.
• There is a need to stay ahead of the technology 

curve.
• The space should be updated to be more bright, 

open, and inviting.

2013 - The IMAGINE campaign collects more than 
14,000 ideas, likes, and votes into the Library of the 
Future. 

KEY INSIGHTS
• Ottawa residents view the library as a physical 

space first and foremost.
• General consensus is that the main branch 

needs to be improved.

2015 - More than 700 people participate (in-person 
and online) in a blue sky session to share what they 
want from their Central Library. The feedback was 
used to develop the preliminary Program Framework.

KEY INSIGHTS
• The building should be light, open, and spacious, 

architecturally significant with indoor/outdoor 
gardens.

• It should be accessible by all modes of 
transportation: walk, bike, drive, LRT.

2015 - 1,500 opinions collected on what is important 
in the development of a Central Library. 

KEY INSIGHTS
• Ease of access to public transit was most 

important, followed by convenience of location.
• Bright and natural light was very important, 

both inside and outside the building.
• A welcoming and safe feel was very important, 

as was accessibility.
• Architectural importance and open space were 

moderately important.

2016 - 176 in-person and 1,780 online participants 
share what is important to them about where the 
Ottawa Central Library should be located. 

KEY INSIGHTS
• Ease of access by all means of transportation 

was most important to online and in-person 
participants.

• Being welcoming of people with disabilities was 
most important to online participants. 

• A location in a densely populated or frequented 
central area was a prominent theme with  
in-person and online participants. 

2016 - 121 people participate in public meetings on 
what the Central Library should include.  

KEY INSIGHTS
• There was general support for the proposed 

spaces and uses.
• A majority of participants supported a 

partnership with LAC.

OPL has committed to public engagement 
throughout the life of this project.  
Communications and engagement will 
continue as the project progresses through the 
OCL’s design, construction and grand opening. 

www.ottawacentrallibrary.ca



Un dialogue communautaire continu

2012 - 1,400 avis recueillis sur l’actuelle succursale 
Centrale.

CONSTATATIONS CLÉS
• Le choix de l’emplacement est crucial.
• Il faut être à la fine pointe de la technologie.
• Il faut réaménager les locaux pour les rendre 

lumineux, ouverts et accueillants.

2013 - La campagne Imagine entraîne plus de 14 000 
commentaires, votes et mentions d’appréciation liés 
au projet Bibliothèque du futur.

CONSTATATIONS CLÉS
• Pour les résidents d’Ottawa, la bibliothèque est 

avant tout un lieu physique.
• La nécessité d’améliorer la succursale Centrale 

fait consensus.

2015 - Plus de 700 participants (en personne et 
en ligne) prennent part à une séance de remue-
méninges sur leurs attentes quant à la Bibliothèque 
centrale. Les avis recueillis servent à préparer un 
cadre préliminaire.

CONSTATATIONS CLÉS
• Le bâtiment doit être lumineux, ouvert 

et spacieux, présenter une architecture 
intéressante et disposer de jardins intérieurs/
extérieurs.

• Il doit être accessible par tous les modes de 
transport : marche, vélo, voiture, train léger.

2015 - 1,500 avis recueillis sur le bâtiment de la 
Bibliothèque centrale.

CONSTATATIONS CLÉS
• Le premier critère est l’accessibilité en transport 

en commun, suivi par l’aspect pratique de 
l’emplacement.

• La luminosité et la lumière naturelle à l’intérieur 
et à l’extérieur étaient très importantes.

• Le caractère accueillant et sécuritaire du 
bâtiment compte aussi beaucoup, tout comme 
l’accessibilité.

• L’architecture et la présence d’aires ouvertes 
étaient modérément importantes.

2016 - 176 participants en personne et 1 780 
participants en ligne échangent sur ce qui leur 
importe au sujet de l’emplacement de la Bibliothèque 
centrale.

CONSTATATIONS CLÉS
• L’accessibilité par tous les modes de transport 

est le point le plus important pour l’ensemble 
des participants.

• L’accessibilité pour les personnes ayant un 
handicap était plus importante pour les 
participants en ligne.

• Le choix d’un emplacement dans un secteur 
central densément peuplé ou fréquenté était un 
thème proéminent chez tous les participants.

2016 - 121 personnes participent à des réunions 
publiques sur ce qu’il faut inclure dans la Bibliothèque 
centrale.

CONSTATATIONS CLÉS
• Les espaces et les utilisations proposés ont 

obtenu un soutien généralisé.
• La majorité des participants appuient le 

partenariat avec BAC.

La BPO s’est engagée à encourager la 
participation du public tout au long de ce 
projet. Nous continuerons les communications 
et  l’engagement du public au fur et à mesure 
que le projet avance, pendant la conception, la 
construction et la grande ouverture de la BCO. 

Le projet transformateur de Bibliothèque centrale, qui modernisera les services de bibliothèque et suscitera la 
fierté des résidents, a su mobiliser la population.  

Histoire d’une mobilisation communautaire

www.ottawacentrallibrary.ca/fr




