


Où est le Square  
dans la bibliothèque?

Au niveau 1 ! Pour y aller, parfois je  
prends les escaliers jusqu’au niveau 1...

Dans l’ascenseur,
j’appuie sur le bouton « 1 ».

Le Square est au bout de l’allée  
où se trouvent les toilettes. 

Je vois l’affiche jaune  
du Square.

... et parfois,  
je prends l’ascenseur.

Au niveau 1, il y a un  
comptoir d’information.

Je peux demander des  
renseignements aux employés.

J’y suis !

Bienvenue
 au Square !
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Quoi faire 
 au Square ?

Le Square est un laboratoire de création numérique. 
J’y vais pour expérimenter des technologies.  

Parfois, ça me prend plusieurs essais avant de réussir ce que je veux faire.  
Ce n’est pas grave ! Il y a des employés pour m’aider.

Il y a encore un autre  
espace avec des tables  

de travail et des tabourets 
où je peux…

Il y a un coin  
avec des coussins 

où je peux me relaxer, rencontrer  
des amis et jouer à des jeux vidéo.

Il y a un autre espace avec 
des tables et des chaises 

où je peux étudier, manger  
et utiliser les ordinateurs.

Selon  
le nombre  de personnes  présentes,  il peut y avoir  du bruit. 
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Au Square, il y a trois espaces.

3



… faire de la vidéo  
et de la photo.

… fabriquer  
des macarons.

… faire de la  
programmation.

… faire de la musique  
électronique.

… faire du dessin  
numérique.

… faire de la  
modélisation 3D et  

imprimer mon modèle.
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Il y a  
toujours des  activités !
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… créer un jeu vidéo.

Pour emprunter 
du matériel

Je me présente au comptoir du Square.
Je dis ce que je veux faire à l’employé.

Je lui donne ma carte d’abonné.

… découvrir la  
réalité virtuelle.

Je porte alors un casque  
qui couvre mes yeux, avec une bande  

qui fait le tour de ma tête et un fil  
qui relie le casque à un ordinateur.

Si je veux  
être tranquille

À l’extérieur du Square,  
il y a un endroit silencieux qui est  
réservé aux visiteurs du Square.
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Les meilleurs  
moments pour aller  

au Square sont : 

du mardi au vendredi entre  
14 h et 16 h ou après 19 h ;

les samedis et dimanches 
entre 10 h et 12 h.
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Les photographies de ce guide ont été prises  
par Bernard Fougères, Stéphane Viau  
et des employés du Square. 

Ce document a été réalisé par  
Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec en 2019.

banq.qc.ca/guidevisuel

Le Square
Grande Bibliothèque

475, boulevard De Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2L 5C4

     Berri-UQAM ou autobus 30, 15 et 125
Stationnement intérieur payant (entrée rue Berri)
514 873-1100 ou 1 800 363-9028
banq.qc.ca/services/medialab 

→ Du mardi au vendredi de 14 h à 22 h
→ Le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h  
→ Fermé le lundi

http://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/informations_pratiques/grande_bibliotheque/stationnement/index.html
http://www.banq.qc.ca/services/medialab/
http://www.banq.qc.ca/services/services_specialises/services_adaptes/guides.html

