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Lancement métropolitain du réseau
d’affichage numérique Manivelle à Brossard
Brossard, le 19 novembre 2015 – La Ville de Brossard, les bibliothèques
partenaires et Manivelle inc. sont fiers d’avoir présenté en grande première
Manivelle, le tout premier réseau d’affichage numérique destiné à la promotion des
contenus culturels et locaux. Le lancement de ce nouveau média au design
moderne et raffiné s’est déroulé le 12 novembre dernier, à la bibliothèque de
Brossard Georgette-Lepage, et a réuni près de 50 invités.
Ces écrans interactifs sont conçus pour mettre en valeur des chaînes de contenu
liées à la programmation d’activités culturelles ou de ressources numériques. Mis
en service dès décembre 2015 à la Bibliothèque de Brossard, ils seront offerts à
l’ensemble des bibliothèques du Québec, et disponibles dès l’été 2016 dans une
grande variété d’espaces publics, dont les centres culturels, les musées et les
piscines municipales.
Vincent Chapdelaine, fondateur et président de Manivelle inc. et bibliothécaire
professionnel, souligne que Manivelle est une première à l’échelle mondiale.
Brossard est fière d’être l’une des premières villes à offrir ce nouveau service aux
citoyens, leur permettant ainsi de découvrir toute la richesse des collections
numériques de la Bibliothèque.
Ce projet novateur a été soutenu et développé en partenariat avec les villes de
Brossard, Québec et Montréal (arrondissement de Lachine), la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, l'École de technologie supérieure de Montréal et
l’École polytechnique de Montréal. La conceptualisation est née au sein de
l'organisme Espaces temps qui a reçu un soutien financier du Secrétariat à la
région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire. Le projet Manivelle a également été développé en partenariat avec les
entreprises BiblioPresto, Dikini, Folklore et De Marque.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R),
Suzanne Payette, directrice de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, Vincent
Chapdelaine, fondateur et président de Manivelle inc., Simon Emmanuel Roux, directeur
de produits, Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S) et Pierre Jetté, conseiller
municipal (secteurs I-O-R).
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