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Qu’ont en commun le travail de jardinier et celui de
commis de bibliothèque? Les deux métiers requièrent
de travailler souvent près du sol, de s’accroupir, de
s’agenouiller et de se relever. En effet, les tâches de
classement des livres dans les rayons ou de lecture de
cotes exigent ce type de postures de façon régulière pour
les tablettes inférieures des étagères de bibliothèque.
C’est à l’occasion d’un atelier sur le travail en rayon,
organisé par des étudiants de 4e année en physiothérapie
de l’Université d’Ottawa, que Mme Obyrne, responsable
de la bibliothèque de Chelsea, fait le rapprochement
entre les deux métiers. C’est alors qu’elle se rappelle
avoir vu des travailleuses de la bibliothèque de
Westmount utiliser un banc de jardinier. C’est ainsi 
que le personnel de la bibliothèque de Chelsea utilise
depuis près d’un an un petit banc de jardinage comme
sur les photos ci-contre. Cette solution abordable est
très intéressante pour réduire la pénibilité associée aux
tâches de classement et de lecture des cotes. Le banc
est utile de trois façons : 1) il permet de s’agenouiller
et de se relever plus facilement lors du travail sur la
dernière tablette du bas d’une étagère; 2) il peut servir
de banc pour le travail sur les tablettes inférieures et 
3) il peut servir de tabouret pour permettre l’accès aux
tablettes du haut.

En saison, ce type de banc peut facilement être trouvé
dans les magasins où l’on vend du matériel de jardinage.
Puisque l’été tire à sa fin, peut-être pourrez-vous
bénéficier des rabais de fin de saison. Dernier petit
conseil, au moment de choisir votre banc de jardinage,
assurez-vous que celui-ci est suffisamment solide et
stable pour servir de tabouret. Bon magasinage!

Une bonne idée : 
de la bibliothèque de 
Westmount à la bibliothèque
de Chelsea!




