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Sondages : la Ville s’engage à bonifier son offre  
de documents numériques à la bibliothèque 

 
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 28 septembre 2017 – Afin de répondre aux 

commentaires exprimés par ses citoyens dans le cadre des sondages en continu qu’elle 

réalise tout au long de l’année, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures s’engage à bonifier 

son offre de documents numériques à la bibliothèque Alain-Grandbois et au point de service 

Père-Jean-Marc-Boulé. 

Cet engagement survient alors que la Ville rend public sur son site Internet l‘intégralité du 

rapport d’analyse de la firme SOM sur la satisfaction des usagers de la bibliothèque, de 

même que la fiche d’amélioration qui l’accompagne.  

Consulter le rapport et la fiche d’amélioration 

Le rapport fait état d’une note de satisfaction globale de 8,7 sur 10 des usagers de la 

bibliothèque. Une note de 8,7 est également enregistrée pour la diversité des documents 

de la bibliothèque qui, rappelons-le, en compte plus de 70 000.  

La satisfaction est toutefois plus faible quant à l’offre de documents numériques (7,8). En 

conséquence, la Ville s’engage à bonifier sensiblement ses collections, livres et périodiques 

numériques au cours des prochains mois. Elle entend également faire l’achat d’appareils 

électroniques (tablettes et portables) pour utilisation sur place par les usagers, en plus de 

mettre en ligne d’ici la fin de l’année sur son site Internet un nouveau catalogue qui facilitera 

la recherche et la consultation des ressources numériques. 

Bibliothèque ouverte jusqu’à minuit! 

Notons que la bibliothèque Alain-Grandbois célèbre cette année son 25e anniversaire de 

fondation. Pour l’occasion, plusieurs activités se tiendront tout au long de l’automne. Parmi 

celles-ci, signalons une soirée animée où la bibliothèque sera ouverte jusqu’à minuit. 

Lectures publiques, théâtre, musique dixieland et présence de personnages animés tels que 

Gandalf et Agatha Christie seront au programme. 

Consulter le programme 

Depuis le début des sondages en continu au printemps 2016, la Ville s’est fait un devoir de 

rendre publics tous les rapports d’analyse commandés à la firme SOM. Outre la 

bibliothèque, les autres rapports réalisés jusqu’à maintenant ont porté sur la satisfaction des 

citoyens quant à la collecte des matières résiduelles, aux communications et aux activités 

de loisirs et infrastructures sportives. 

https://www.ville.st-augustin.qc.ca/uploads/PDF_Communication/rap-sombibliotheque-20170928.pdf
https://www.ville.st-augustin.qc.ca/uploads/PDF-CULTURE/afc-25biblio-20170929.pdf
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Plus encore, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures tient également à adjoindre à ces 

rapports des fiches où elle présente les principales améliorations qu’elle entend apporter 

pour augmenter la satisfaction des citoyens. 

La collecte des données s’est effectuée du 3 octobre 2016 au 4 juillet 2017. Au total, 1 432 

citoyens ont répondu à la première question sur la fréquentation de la bibliothèque. De ce 

nombre, 598 citoyens ayant fréquenté la bibliothèque au cours des six mois précédant le 

sondage ont répondu aux questions spécifiques à la bibliothèque. La marge d’erreur 

maximale pour ce sous-groupe de répondants est de 3,9 %, 19 fois sur 20. 
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