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Mots de la direction

1

Soixante ans après le Rapport Parent, le chemin parcouru par le Québec au  
chapitre de la scolarisation est remarquable. Et ce succès, on le doit, entre autres, 
aux bibliothèques publiques. Véritables pierres d’assise de la démocratisation  
de la connaissance, les bibliothèques publiques sont des portes ouvertes sur 
l’apprentissage, la culture et l’information. D’ailleurs, les initiatives décrites dans 
ce document démontrent comment les bibliothèques publiques nourrissent  
encore aujourd’hui la curiosité de millions de Québécois et de Québécoises 
comme d’innombrables personnes partout dans le monde. 

L’heure est venue de miser sur ces acquis pour faire du Québec une véritable 
société apprenante. Une société où apprendre toute la vie est inscrit dans l’ADN collectif ; où l’apprentissage – par la 
lecture notamment – est encouragé dès le plus jeune âge ; où le développement d’un esprit critique est valorisé, tout 
comme la capacité à analyser des problèmes et des situations complexes.

Accessibles gratuitement, les bibliothèques, comme lieux physiques et maintenant virtuels, offrent de remarquables 
accès aux savoirs et constituent à cet égard un atout essentiel. L’équipe de BAnQ nourrit pour sa part l’objectif de stimuler 
l’apprentissage par la culture à travers la découverte, l’exploration, la participation, l’expérimentation et, ultimement, 
l’épanouissement de la personne. Pour ce faire, BAnQ compte non seulement mener à bien sa transformation numérique 
en misant sur la numérisation et les services en ligne, mais aussi bonifier l’expérience des citoyens en favorisant la 
découvrabilité et la médiation de ses collections.

Faire du Québec une société apprenante est une responsabilité partagée. BAnQ y contribuera en misant sur la force  
des partenariats et des réseaux afin d’assurer le développement culturel, social et économique des Québécois et des 
Québécoises, peu importe leurs origines, leurs intérêts ou leur destination. 

De quoi faire du Québec une source d’inspiration.

Marie Grégoire
Présidente-directrice générale 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

 
Cette année encore, les bibliothèques publiques ont démontré une remarquable 
capacité d’adaptation afin de moduler leurs services en fonction des mesures 
sanitaires. Elles ont pu graduellement offrir davantage de services sur place en 
maintenant une offre numérique et virtuelle attrayante.

Je lève mon chapeau aux membres du personnel des bibliothèques qui, dans des 
conditions particulières, continuent d’accueillir les usagers, d’aller à leur ren contre, 
et d’en prendre soin. Grâce à leur engagement, les bibliothèques publiques sont 
demeurées très actives et dynamiques.

Le mouvement d’abolition des frais de retard a pris de l’ampleur : plusieurs biblio-
thèques québécoises et canadiennes l’ont joint, au grand bénéfice de la population. Elles sont plus inclusives et accessibles 
que jamais. Bravo aux municipalités qui ont franchi ce pas et aux collègues qui ont vu leurs démarches porter fruit.

La hausse des demandes de retrait d’ouvrages des collections des bibliothèques a entraîné plusieurs discussions au sein 
des milieux documentaires et du livre. Ces mouvements de censure se développent dans la sphère publique et législative. 
Nous devons demeurer vigilants et œuvrer à protéger la liberté d’expression dans les bibliothèques.

On remarque aussi que plusieurs projets de nouvelles bibliothèques se dessinent à l’horizon. Ils prévoient des espaces 
accueillants et stimulants afin de faire de nos bibliothèques de véritables lieux de vie et de rencontre. On ne peut que se 
réjouir des investissements consentis pour ces projets.

Je remercie l’équipe des Services aux milieux documentaires de BAnQ pour son travail de recherche et pour l’élaboration 
de cette belle publication.

Bonne lecture !

Martin Dubois
Directeur général de la Grande Bibliothèque 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
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Instantané
Les bibliothèques publiques du Québec, ce sont 1…

Retour sur une année pandémique 
Au moment où vous lirez ces lignes, deux années complètes se seront écoulées depuis le début de la pandémie de  
COVID-19 qui a frappé toute la planète. Qui l’eût prédit lorsque nous avons dû fermer les bibliothèques en mars 2020 ? 
Peu d’entre nous, certainement. Comme toutes les institutions, les bibliothèques se sont adaptées à une nouvelle réalité 
dans leur offre de service et de ressources, résilientes et inventives. En investissant l’extérieur, les parcs et terrains limi-
trophes à la bibliothèque, comme une extension de ses murs. En continuant de proposer des activités et programmes en 
mode virtuel, bien entendu. Et en confirmant leur importance dans la vie des citoyens, refuge physique mais aussi contre 
la désinformation.

Le mouvement pour l’abolition des frais de retard s’est affirmé encore davantage en 2021, figurant parfois au chapitre 
des promesses électorales lors de la campagne en vue des dernières élections municipales. Au moment de rédiger ces 
lignes, en mars 2022, 483 bibliothèques publiques ont choisi d’abolir les frais de retard, complètement ou partiellement. 
Cela représente 46 % des bibliothèques publiques du Québec. Il est incontestable que ce mouvement se poursuivra en 
2022 pour offrir une inclusion encore plus grande aux citoyens de tous âges. 

En parcourant les pages de cette quatrième édition de notre panorama annuel, nous souhaitons que vous puissiez prendre 
la mesure et la grandeur des bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs. Soyons fières et fiers de nos milieux !

L’équipe des Services aux milieux documentaires de Bibliothèque et Archives nationales du Québec  

Des lieux accessibles offrant  
des services de proximité dans 
leur communauté, avec  

1044 points de service2  
répartis aux quatre coins  
du territoire, d’Acton Vale  
à Windsor.

Du personnel dévoué : 

3377 membres  
du personnel, dont 

524 bibliothécaires,  
qui ont répondu à 

1 812 570  
questions de référence, 
sur place et  
à distance.

Des technologies2 pour  
rester branchés, comme les  

4137 ordinateurs publics  
qui ont permis  

1,5 million d’accès à Internet.  
Pour être créatifs aussi, avec  
des laboratoires de toutes sortes 
pour apprivoiser et expérimenter  
des équipements diversifiés,  
des machines à coudre aux  
imprimantes 3D.

Des livres, des disques, des films,  
des jeux, des raquettes, des moules  
à gâteaux (eh oui !), alouette !  

Plus de 28 millions  
de documents et d’objets,  
qui ont fait l’objet de  

55 millions de prêts.  
Sans oublier les documents  
numériques, des livres à la  
musique, prêtés ou téléchargés2  

7 millions de fois.

1.	 Selon	les	dernières	données	officielles	disponibles.	Institut	de	la	statistique	du	Québec,	Observatoire	de	la	culture	et	des	communications	du	Québec,	
Statistiques	générales	des	bibliothèques	publiques,	par	région	administrative	et	pour	l’ensemble	du	Québec,	2021,	https://bit.ly/ISQ_biblios.

2.	Ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	du	Québec	et	Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec,	Statistiques	des	bibliothèques		
publiques	du	Québec,	2021,	http://banq.qc.ca/statbib.	

Des lieux appréciés également, 
qui comptent près de  

2,8 millions d’abonnés  
et qui ont reçu plus de  

29 millions de visites.  
Et cela sans compter les  
visites virtuelles,  

30 millions !
Des activités en abondance 
pour petits et grands,  

près de 92 000, 
auxquelles ont  
assisté avec bonheur 

1,7 million 
de participants.
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Ça s’est passé en 2021

   18 janvier 2021

Mise en ligne des données 2019 pour les bibliothèques 
publiques

Les données recueillies dans le cadre de l’Enquête annuelle sur les bibliothèques 
publiques du Québec 2019 ont été rendues disponibles en tout début d’année. 
Étant donné les bouleversements occasionnés par le confinement général et le 
télé travail pour les responsables de bibliothèques, cette reddition de comptes 
aura été un peu plus complexe qu’à l’habitude ! 

http://bit.ly/StatBib

  8 février 2021

Réouverture des bibliothèques publiques pour tous

Parmi les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement du Québec, la réouverture pos-
sible des espaces de travail et l’accès aux collections des bibliothèques publiques réjouissent 
le milieu. Les bibliothèques et les municipalités demeurent responsables d’appliquer les 
mesures qui correspondent à leur réalité propre, afin assurer la sécurité de tous.

https://bit.ly/communique_ABPQ_3fev

   23 et 30 avril et 7 mai 2021

Matinées professionnelles de BAnQ

Après avoir expérimenté la formule avec succès en octobre 2020, les  
milieux documentaires ont été con viés au printemps 2021 à une nouvelle 
série de trois rendez-vous en ligne, sur un thème propre à égayer les es-
prits : « Plaisir de lire et bibliothèques ». Les événements ont été enregis-
trés et peuvent être vus dans BAnQ numérique.

http://bit.ly/matinees_professionnelles

   27 mai 2021

Le programme culturel des Bibliothèques de Laval 

Lors du gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du 
Québec, les Bibliothèques de Laval se sont vu remettre une Plume d’or pour le virage numé-
rique de leur programme culturel. La création d’une chaîne YouTube et la transformation des 
conférences en capsules vidéo accessibles en tout temps ont notamment été soulignées.

https://bit.ly/Plume_dor_Laval

Le temps, cet immuable, a continué à faire son œuvre malgré les bouleversements planétaires auxquels nous 
avons tous fait face. Et le cycle de la vie des bibliothèques s’est poursuivi, avec événements, activités et autres 
festivités. De nombreuses initiatives ont été soulignées et des bibliothèques récompensées. Soulignons ici 
quelques jalons significatifs.

3

Visuel	:	Steve	Poutré	DGA

©	Association	des	communicateurs		
municipaux	du	Québec,	2021	
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Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

   1er juin 2021

La Fédération des milieux documentaires publie de nouveaux outils

Le Profil de compétences des professionnelles et des pro fes  sionnels des milieux documen-
taires et le Portail des institutions des milieux documen taires sont maintenant disponibles 
en ligne. Ces outils pourront être utilisés par les employeurs, les associations et institutions d’enseignement ainsi que  
les personnes qui travaillent ou étudient en sciences de l’information pour répondre à différents besoins en lien avec les 
milieux documentaires.

https://bit.ly/profil_competences_FMD

   11 juin 2021

Remise des prix du Club de lecture TD

Un triplé montréalais ! C’est en 2021 que l’histoire s’est écrite, car pour la  
première fois depuis la création des prix du Club de lecture TD, les trois pre-
mières lauré ates du volet francophone sont des bibliothèques de la Ville de 
Montréal. Le premier prix a été remis à la bibliothèque L’Octogone, le deuxième 
aux bibliothèques de Lachine (Saul-Bellow et de Saint-Pierre) et le troisième aux 
bibliothèques de Rosemont–La Petite-Patrie (bibliothèque de La Petite-Patrie, 
bibliothèque de Rosemont et bibliothèque Marc-Favreau). Soulignons éga-
lement les mentions spéciales pour la Bibliothèque de l’Île-des-Sœurs, les  
Bibliothèques de Laval et la bibliothèque de Varennes. Félicitations à toutes !

https://bit.ly/Prix_Club_lecture_TD

   9, 10 et 11 juin 2021

Les Matinées du Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec

C’est en direct du Créalab de Repentigny qu’ont été présentées trois 
matinées de conférences virtuelles en direct, pandémie de COVID-19 
oblige, sur le thème « Le cœur des bibliothèques : entre tradition  
et innovation – Des services en constante évolution ». Une formule  
réussie, alliant conférences inspirantes et pauses ludiques.

https://rendezvousbiblio.ca/2021/

   Du 16 au 23 octobre 2021

Semaine des bibliothèques publiques du Québec

Pour sa 23e édition, cet événement qui met les bibliothèques publiques à 
l’honneur pour le plus grand bonheur de tous a mis en valeur la litté ratie fami-
liale. L’Association des bibliothèques publiques du Québec, Bibliopresto.ca, 
BAnQ et le Réseau BIBLIO du Québec ont uni leurs efforts pour mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les biblio-
thèques auprès des familles québécoises, par le truchement d’une programmation variée sur le thème « Ma biblio :  
une histoire de famille ! ».

https://semainedesbibliotheques.ca/

Visuel	:	Fédération	des	milieux	documentaires

Visuel	:	©	Club	de	lecture	d’été	TD	2021

Visuel	:	Steve	Poutré	DGA

Logo	:	Steve	Poutré	DGA
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3Ça s’est passé en 2021

   28 octobre 2021

Un prix pour la bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage

La bibliothèque de Brossard a remporté le Prix de la bibliothèque hors de 
France dans le cadre du Grand Prix des bibliothèques Livres Hebdo. Qualifiée 
d’oasis dans la banlieue, elle s’est démarquée par son Fab Lab, ses nombreux 
équipements numériques, son Espace jeunes, son lieu pour les 12 à 17 ans 
Soda et son Espace Bouvry mettant en valeur des centaines de spécimens de 
papillons et d’insectes. 

https://bit.ly/Livres_Hebdo_Brossard

  Du 2 au 5 novembre 2021

Congrès des professionnels et des  
professionnelles de l’information (CPI)

Cette édition du CPI s’est 
tenue pour une seconde 
fois en mode virtuel, sur le 
thème « Réinventons nos 
milieux documentaires ». 
Près de 60 conférences et 

ateliers y ont été présentés, ce qui a permis des échanges 
fructueux autour des enjeux auxquels font face les milieux 
documentaires et de riches discussions entre les partici-
pants de tous horizons.

https://cpi.fmdoc.org/actes-de-congres/

   8 novembre 2021

Un prix pour la bibliothèque  
Donalda-Charron de Gatineau

Le dossier présenté par la Ville de Gatineau et le consortium 
formé par l’Atelier TAG et NEUF architect(e)s pour la biblio-
thèque Donalda-Charron a séduit le jury. Le bâtiment visant 
la certification LEED Argent s’est démarqué notamment 
pour son concept alliant lumière naturelle et végétation. 
Une mention honorifique a été accordée aux deux parte-
naires que sont la Ville de Brossard et J. Dagenais Architecte  
+ Associés pour le réaménagement de l’espace jeunesse 
de la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.

https://bit.ly/Donalda_Charron

   30 novembre 2021

Prix Hommage pour les 40 ans  
du Réseau BIBLIO des Laurentides

Cette année, les lettres et les bibliothèques étaient à  
l’honneur à la 31e édition des Grands Prix de la culture  
Laurentides, qui célèbrent le talent et l’engagement dans 
tous les domaines artistiques et culturels de la région.  
La directrice du Réseau 
BIBLIO des Laurentides, 
JoAnne Turnbull, et son 
équipe ont reçu le prix 
Hommage pour sou li gner 
les 40 ans du Réseau. 

https://bit.ly/40_ans_CRSBPL

   27 décembre 2021

Lancement de Du texte à l’écran 

Cette revue de presse accessible gratuitement en ligne 
rassemble des articles ou communiqués liés à la lecture 
numérique et audionumérique : l’édition, le marché, les 
technologies, les usages et leurs effets. Il est également 
possible de la recevoir dans sa boîte de courriel pour  
ne rien manquer de l’actualité de la lecture numérique.  
Du texte à l’écran est publiée par l’équipe des services  
numériques de BAnQ.

http://lecturenumerique.banq.qc.ca/
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Visuel	:	Culture	Laurentides
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Plan large sur les bibliothèques publiques 
du Québec et d’ailleurs  

4

Accueillir, joindre,  
soutenir nos usagers 
De l’accueil de citoyens avec des besoins  
particuliers à la levée des freins à la fréquen
tation, les bibliothèques publiques sont plus 
inclusives que jamais.

    Un intervenant du milieu à la bibliothèque

Un projet pilote d’une durée d’un an a été mis sur pied à la 
bibliothèque de Drummondville. Un intervenant du milieu 
y a œuvré avec un double mandat : soutenir les citoyens 
qui ont des besoins particuliers dans leur fréquentation 
harmonieuse de la bibliothèque et outiller le personnel 
dans l’accompagnement de ces clientèles. Ce projet est le 
fruit d’une entente entre l’organisme La Piaule du Centre-
du-Québec et la Ville de Drummondville, pour qui « la 
biblio thèque publique est un milieu de vie, et il est impor-
tant […] que chacun s’y sente respecté et bien accueilli ».

https://bit.ly/projet_pilote_Drummondville

    Lutte contre la précarité menstruelle

Un grand nombre de femmes et de jeunes filles ont difficilement accès aux protections 
menstruelles. Pour leur venir en aide, les bibliothèques de Verdun ont choisi de participer 
à un projet pilote lancé au printemps par la Ville de Montréal en installant dans ses  
toilettes pour adultes un panier qui en met à leur disposition gratuitement. 

https://bit.ly/precarite_menstruelle_Verdun

    Appels de soutien aux aînés

La pandémie, bien que difficile pour tous, a grandement 
affecté bon nombre de personnes aînées, qui se sont  
retrouvées isolées du jour au lendemain. L’équipe de la 
bibliothèque de Sainte-Thérèse, comme plusieurs autres 
au Québec, a eu l’idée de faire des appels sécurisants  
aux aînés et en a profité pour leur présenter les livres et 
ressources disponibles en ligne. Un beau programme ré-
compensé par Intergénérations Québec dans la catégorie 
Activité communautaire.

https://bit.ly/appels_securisants_STT

Photo : Bibliothèques de Verdun

Photo : Ville de Sainte-Thérèse

  Programmes, services et collections : de la tradition à l’innovation
En temps de pandémie comme en temps « normal », les bibliothèques évoluent et se consacrent avec passion 
et détermination à la mise en place de programmes, de services et de collections qui leur permettent d’agir 
véritablement au cœur de leur communauté.
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    Impression et plastification  
     du passeport vaccinal

Le personnel de nombreuses bibliothèques publiques  
partout au Québec est venu en aide aux personnes qui  
devaient télécharger et imprimer leur passeport vaccinal, 
faute de téléphone intelligent. Certaines bibliothèques  
offraient même à leurs usagers la plastification de leur 
code QR. Et tout ça, même si ledit passeport n’a jamais été 
nécessaire pour fréquenter une bibliothèque.

https://bit.ly/passeport_vaccinal_Baie-Comeau

   Création du comité Équité, Diversité  
     et Inclusion

La Fédération des milieux documen-
taires a officiellement lancé en 2021  

le comité ÉDI (Équité, Diversité et Inclusion), avec pour 
objectif d’outiller le personnel des bibliothèques sur les 
enjeux incontournables que sont la représentation, l’inclu-
sion et le soutien aux personnes issues de divers groupes 
de la société. 

https://bit.ly/comite_EDI

    Projet MontréaLisons

Les Bibliothèques de Montréal, soucieuses de contribuer  
à la lutte contre le racisme et la discrimination, ont mis  
sur pied MontréaLisons, une campagne de sensibilisation 
au racisme par la lecture. On y trouve notamment des  
suggestions de documents marquants (romans, essais, 
poésie et plus) faites par six personnalités montréalaises.

https://bit.ly/MontreaLisons

    Décolonisation des bibliothèques

Le mouvement pour la décolonisation des bibliothèques se 
poursuit et on réfléchit à cette question au Québec comme  
ailleurs. Un dossier a été consacré aux communautés autoch-
tones dans À rayons ouverts, fruit d’une étroite collaboration 
entre des membres du personnel de BAnQ, des autochtones et 
des spécialistes des Premiers Peuples. On peut y lire que « la 
bibliothèque peut être un lieu où vivent les récits des peuples 
autochtones, un lieu de mémoire et de soutien à la préservation 
des langues autochtones, qui sont bien plus que des moyens de 
communiquer : elles sont le reflet de rapports uniques au monde. 
En ce sens, le rôle des bibliothécaires est de créer des collabo-
rations basées sur le respect et de mettre en valeur les ressources anciennes et récentes de la bibliothèque. » Et aussi : 
« En définitive, la médiation sociale est là pour bâtir des ponts entre une bibliothèque, son contenu et différents publics, 
notamment les communautés autochtones. » Inspirant, n’est-ce pas ?

https://bit.ly/ARO_autochtones

Soulignons également, dans la même lignée, la sortie d’un numéro spécial de l’IFLA Journal sur la bibliothéconomie  
autochtone. À lire pour se conscientiser et intégrer les connaissances et les points de vue autochtones dans le travail en 
bibliothèque.

https://bit.ly/IFLA_Indigenous_Librarianship

4Plan large sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

Visuel : Stéphanie Pham-Dang
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Organisme : MU / Artiste : Seth Malland / 2015
Projet soutenu dans le cadre du Projet pilote d’art mural, financé  

dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal  
conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Photo : Ville de Montréal
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    Abolition des frais de retard

Le mouvement pour l’abolition des frais de retard (Fine Free Library), originaire des États-Unis, est maintenant un  
mouvement international qui ne cesse de prendre de l’ampleur. La dernière année a été marquée par l’adhésion de 
grandes institutions comme BAnQ (pour les documents jeunesse), les Bibliothèques de Montréal et les bibliothèques 
publiques de la ville de New York, qui sont devenues les plus grands réseaux de  
bibliothèques publiques américaines à joindre le mouvement, pour des biblio-
thèques plus inclusives et plus accessibles que jamais.

BAnQ : https://bit.ly/frais_retard_BAnQ
Montréal : https://bit.ly/frais_retard_Montreal
New York : https://bit.ly/frais_retard_New_York

Par ailleurs, si vous n’avez pas vu cette publication qui illustre joliment le pourquoi 
du comment de l’abolition des frais de retard en bibliothèque, prenez quelques 
minutes pour le faire, vous ne le regretterez pas ! 

https://bit.ly/frais_retard_BD

Des initiatives inspirantes

La bibliothèque publique de Calgary propose aux visiteurs de tous âges et 
de toutes conditions l’accès à un « bureau du bienêtre », une initiative dis-
ponible sur place et à distance qui vise à rendre le soutien en santé mentale 
plus largement disponible, et à réduire la stigmatisation lui étant associée. 

Dans la même veine, la bibliothèque de Saskatoon est devenue la première 
au Canada à offrir du soutien social au moyen d’un guichet extérieur. Les 
visiteurs peuvent s’y présenter pour obtenir de l’aide pour des problèmes 
liés par exemple au logement ou à l’insécurité alimentaire, de même que du 
soutien en cas de crise.

https://bit.ly/Calgary_bienetre
https://bit.ly/Saskatoon_bienetre

Le programme Play Down Your Fines, de la bibliothèque de Buffalo, offre aux jeunes d’effacer les amendes à leur dossier 
en échange de quelques heures de sport. Et la bibliothèque leur prête les équipements ! Par ce programme, elle souhaite 
alléger le fardeau financier et la stigmatisation des jeunes et de leurs familles en leur permettant de retrouver le chemin 
de la bibliothèque. 

https://bit.ly/frais_retard_Buffalo

Le titre fait sourire, mais le concours Chouettes Toilettes poursuit un  
objectif on ne peut plus sérieux : réfléchir aux toilettes comme illustration 
de l’accessibilité et de l’inclusion en bibliothèque. Organisé par l’Association 
des bibliothécaires de France, le concours a démontré que penser au genre 
et à l’accessibilité dans nos institutions passe par des actions concrètes 
destinées au public.

https://bit.ly/chouettes_toilettes

Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

Visuel : Vie de bibliothèque / @viedebibli

Visuel : CC BY-SA Concours Chouettes Toilettes de l’ABF
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Des savoirs à partager 
Former, informer, discuter... les bibliothèques  
publiques savent y faire pour petits et grands,  
et depuis longtemps !

    Écrivaine et rédactrice publique  
     à la bibliothèque

Une écrivaine publique et une rédactrice publique se sont 
posées dans quelques bibliothèques au cours de la dernière 
année. L’ex-juge à la Cour du Québec Suzanne Coupal s’est 
installée dans les bibliothèques du Plateau Mont-Royal,  
et Clara Gossmann dans celle de Gatineau. Leur mission : 
prêter leur plume aux citoyens pour qui la lecture et l’écri-
ture constituent un défi parfois insurmontable, que ce soit 
pour remplir des documents administratifs ou pour écrire 
des lettres. 

Plateau Mont-Royal : https://bit.ly/ecrivaine_publique
Gatineau : https://bit.ly/redactrice_publique

    Programme Parents prêts pour l’école

Des ateliers pour les parents issus de l’immigration récente 
ont été offerts dans les bibliothèques des arrondissements 
de Parc-Extension et de Saint-Michel à Montréal. Parents 

prêts pour l’école propose 
une série d’activités s’attar-
dant au développement de 
l’enfant et à l’accompagne-
ment scolaire sous forme  
de séances d’information, de  
discussions entre parents et 
d’ateliers parents-enfants.

https://bit.ly/parents_prets_ecole

    Tournée Glissade de l’été

Une belle collaboration de Persévérance scolaire Estrie 
avec la bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook a 
permis de contrer la fameuse 
« glissade de l’été » qui fait 
que parfois, les jeunes perdent 
leurs acquis scolaires, tout en 
offrant manifestement à ceux-
ci beaucoup de plaisir !

https://bit.ly/glissade_ete

    Balado Mot à Mot

Les bibliothèques de la MRC de L’Assomption ont lancé à 
l’automne 2021 une formidable série de balados littéraires. 
Animateurs et invités y discutent 
en toute convivialité de sujets 
comme l’utilité des bibliothèques 
et l’intérêt de la littérature jeu-
nesse pour des adultes, dans une 
formule qui mélange humour et 
réflexion.

https://bit.ly/mot_a_mot

Une initiative inspirante

Aux États-Unis, l’organisation Bibliothèques sans frontières 
souhaite transformer 30 000 laveries automatiques en 
bibliothèque et en centre numérique. Le programme 
Wash and Learn veut ainsi lutter contre la fracture nu-
mérique et favoriser l’accès à 
la lecture en allant à la ren-
contre des familles là où elles 
se trouvent, lorsqu’elles sont 
disponibles. Ordinateurs, logiciels spécialisés, bornes 
Wi-Fi, livres, meubles spécialement conçus et autres 
ressources éducatives sont ainsi déployés afin de créer 
des espaces ludiques et propices à l’apprentissage pour 
les enfants et les familles. Bibliothécaires et autres pro-
fessionnels de la petite enfance y sont présents pour 
favoriser l’accessibilité à ces services.

https://bit.ly/wash_n_learn

4Plan large sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs
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Se raconter des histoires, 
plus que jamais 
Écouter des histoires dans une cabine ou par la 
voix d’un parent, discuter de livres portés à notre 
attention par la bibliothèque et son personnel, 
animer la lecture et partager ses coups de cœur, 
le plaisir de lire est toujours essentiel. Comme les 
discussions sur nos façons de faire pour choisir  
et porter ces histoires à nos usagers.

    Raconte-moi 1001 histoires

L’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie 
a profité de la Semaine québécoise des familles pour lan-
cer Raconte-moi 1001 histoires, un programme régional 
d’éveil à la lecture pour les 0 à 6 ans. Les enfants reçoivent 
lors de leur inscription au programme du matériel ludique 
et coloré pour animer leurs moments de lecture, et leurs 
parents obtiennent un dépliant et l’accès à des capsules 
vidéo fourmillant de conseils pour animer les périodes de 
lecture à la maison.

Pour visionner la capsule  
du lancement, comprenant un  
mot du ministre de la Famille  
et une chouette Heure du conte :
https://youtu.be/yBdIQEL-BcY

Pour tout savoir sur le programme :
https://www.racontemoi1001histoires.ca/

    Programme Mots partagés

Avec le nouveau programme Mots partagés, la bibliothèque 
de Boucherville se déplace dans les résidences pour per-
sonnes aînées dans le but de briser leur isolement. Une 
collection adaptée y est déposée, ainsi que du matériel  
de soutien à la lecture tel que des loupes et des lampes de 
lecture. Des animations sont également proposées sur le 
thème du livre et de la culture.

https://bit.ly/Mots_partages

    Cabine à histoires

La bibliothèque de Drummondville met à la disposition de 
ses visiteurs une cabine à histoires, rien de moins. On y 
propose une grande variété d’œuvres destinées à tous les 
publics et narrées par des créateurs de la région. Il suffit 
d’entrer dans la cabine, de  
se coiffer d’une paire d’écou-
teurs, de sélectionner le récit 
qui nous intéresse, et le tour 
est joué ! Et tous les livres  
mis en vedette peuvent être 
empruntés, histoire de prolon-
ger la découverte et de faire 
durer le plaisir.

https://bit.ly/cabine_histoires

    Des jeunes font la lecture aux aînés

Le programme CONNEXIONS de la 
bibliothèque de Dorval a été nommé 
lauréat dans le cadre de la Semaine 
québécoise intergénérationnelle 2021, 
dans la catégorie littéraire. Réunissant 
enfants, parents et aînés de la com-
munauté autour d’un amour commun 
de la lecture, le projet pilote a valu à la 
bibliothèque une bourse de 1000 $. 
Lors de conversations téléphoniques, les jeunes ont pu 
pratiquer leur lecture à voix haute, pour le plus grand bon-
heur des aînés, et ensuite échanger avec ceux-ci sur des 
sujets divers, supervisés par leurs parents.

https://bit.ly/Connexions_Dorval

    Projet Booktube 2021

La bibliothèque Louis Ange Santerre de Sept-Îles a partagé 
les vidéos réalisées par les élèves de 6e année des écoles 
Gamache et Jacques-Cartier dans le cadre de son projet 
Booktube 2021. Un exemple inspirant de collaboration 
entre une bibliothèque publique et un  
milieu scolaire, et un projet emballant pour 
les élèves ! 

https://bit.ly/nouvelle_Booktubes

Pour visionner les booktubes produits :
https://bit.ly/Booktube_SeptIles

Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs
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    Lire à son enfant

Le guide Lire à son enfant, une histoire sans fin ? a été préparé par nos collègues bibliothécaires à l’Espace Jeunes de  
la Grande Bibliothèque. Ce guide est tout indiqué pour accompagner les parents qui souhaitent profiter de moments 
privilégiés de lecture avec leur enfant. On y parle bien sûr des bienfaits de la lecture pour les tout-petits, on partage  
généreusement conseils, trucs et astuces pour que lire soit une fête, et on parsème le tout de suggestions de lectures 
toutes plus chouettes les unes que les autres. 

https://guides.banq.qc.ca/lire-a-son-enfant

    Discussions autour des collections

Qui dit histoires dit développement des collections, évidemment. Les discussions sur ce sujet ont été nombreuses,  
du débat sur la censure qui a provoqué maints remous et prises de position aux échanges sur l’élagage des documents 
et les critères qui guident cet exercice de maintien de la qualité et de l’équilibre des collections. Cet article publié par  
La Presse fait un excellent tour de la question en donnant la parole à différentes professionnelles du milieu, qui portent 
un regard informé et nuancé sur ces questions.

https://bit.ly/discussions_collections

 Une initiative inspirante

Les bibliothèques publiques de Brooklyn ont lancé le programme Whispering Libraries, 
des listes de lecture de poésie, d’histoires orales et de littérature diffusées à l’extérieur 
de leurs 10 succursales. Les listes sont diffusées grâce des haut-parleurs cachés, et des 
cyclistes bénévoles circulent dans les différents quartiers pour les faire entendre plus 
longtemps. 

https://bit.ly/whispering_libraries

On s’active, on joue et on crée à la bibliothèque... et au-dehors !
Découvrir de nouveaux jeux de société, utiliser un casque de réalité virtuelle au parc, jouer de la guitare  
ou du piano, se faire raconter des histoires autour du feu et faire un rallye dans les bois, tout cela et bien 
plus a été possible grâce aux bibliothèques en 2021.

    Bonification du programme Biblio-Jeux

Une bonne nouvelle en provenance de l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec : la bonification du programme Biblio-Jeux, qui présente doréna-
vant des activités pour les enfants de 6 à 12 ans. Rappelons que Biblio-Jeux  
a pour objectif de permettre aux enfants de développer leurs habiletés de  
langage à l’aide du jeu en compagnie de leurs familles. Il propose entre autres 
aux parents de l’information sur l’acquisition du langage et sur l’éveil à l’écrit, 
ainsi que des suggestions de livres et d’activités à faire à la maison.

https://bibliojeux.ca/
https://bit.ly/biblio_jeux

4Plan large sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs
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    Nouvel espace musical  
     à la Grande Bibliothèque

Le Pavillon, nouvel espace musical de la Grande Biblio-
thèque, est conçu comme un lieu d’expérimentation et 
d’apprentissage de la musique. Il est accessible en tout 

temps aux usagers, qui 
peuvent, entre autres,  
écouter de la musique à 
l’aide de tourne-disques, 
essayer des instruments 
en libre-service et profi-
ter d’ateliers de média-
tion et de formation.

https://bit.ly/Pavillon_GB

    Fabricathèque mobile

Après la lecture en plein air (dans 
les parcs, sous la tente, à la plage, 
alouette !), c’était au tour de la  
Fabricathèque de la bibliothèque de 
Saint-Léonard de prendre le large. 
Une Fabricathèque mobile remplie 
de casques de réalité virtuelle, de 
crayons 3D et de Nintendo Switch, 
quelle bonne idée ! 

https://bit.ly/Fabricatheque_mobile

Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

    À pied, à vélo… à la biblio !

Favoriser le déplacement actif jusqu’à la bibliothèque, voilà l’objectif de l’enthousiasmant 
concours À pied, à vélo… à la biblio ! Bravo aux bibliothèques de la Ville d’Amqui,  
d’Albertville, de Saint-Damase, de Saint-Vianney, de Saint-Noël, de Causapscal, de Val-
Brillant, de Lac-au-Saumon et de Sayabec de s’être associées à l’organisme COSMOSS 
Matapédia et au projet Défiez la Vallée pour faire bouger leurs abonnés ! 

https://bit.ly/apied_avelo_alabiblio

    Rallye livresque

Nos bibliothèques ont plus d’un tour dans leur sac pour combiner lecture, plaisir et été. Comme la bibliothèque de  
La Minerve, où a eu lieu en juillet le rallye livres Il était une fois.... Armés d’un crayon, petits et grands étaient invités à 
répondre aux énigmes réparties en différentes stations thématiques (par exemple : Le Petit Chaperon rouge, Hansel et 
Gretel, etc.) le long d’un sentier pédestre qui partait de la bibliothèque. Une activité unique... en passe de devenir un clas-
sique ! 

https://bit.ly/rallye_livresque

    Tire-toi une bûche

Décidément, les bibliothèques ont rivalisé d’ingéniosité pour conquérir 
l’extérieur en 2021. Nous saluons la sympathique initiative Tire-toi une 
bûche, en collaboration avec la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies, 
une heure du conte autour d’un feu de camp pour les 3 à 9 ans qui a eu lieu 
périodiquement au cours de l’été. 

https://bit.ly/tire_toi_une_buche
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Photo : Bibliothèque de Saint-Léonard

Visuel : COSMOSS Matapédia
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Une initiative inspirante

La bibliothèque publique d’Ottawa a organisé une série d’activités sur l’initia
tion au camping en partenariat avec Parcs Canada. Guides, campeurs expéri-
mentés et experts en cuisine ont uni leurs forces pour offrir aux participants 
une foule d’idées pour apprendre à préparer et à planifier un séjour en camping 
et à profiter du plein air. Au menu : des activités comme pister la faune dans la 
nature, apprendre à camper avec de très jeunes enfants ou encore à planifier et 
préparer des repas nutritifs. Qui a dit que bibliothèques et plein air ne font pas 
bon ménage ?

https://bit.ly/initiation_camping

4Plan large sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

Le prêt d’objets, de plus en plus éclaté...  
avec des objectifs bien déterminés
On l’a vu, les bibliothèques investissent les espaces extérieurs pour joindre et faire bouger leurs  
citoyens, notamment. Cela se reflète aussi dans les objets qu’elles prêtent à leurs usagers. Plusieurs  
initiatives s’inscrivent également dans la consommation et la production responsables, en lien avec  
le développement durable.

    Jeux et équipements de plein air

La bibliothèque de Saint-Lambert a lancé une collection de jeux de plein air à 
emprunter, comme les jeux Mölkky et Spikeball.

https://bit.ly/jeux_plein_air

Du côté des Bibliothèques de Montréal, c’est le prêt d’équipement de plein air 
qui est à l’honneur : raquettes, luges, crampons et bâtons de marche sont  
disponibles pour les usagers.

https://bit.ly/plein_air_MTL

À Thetford Mines, la bibliothèque l’Hiboucou a prêté des raquettes en jumelant cette initiative 
avec une activité de randonnée littéraire organisée par la municipalité.

https://bit.ly/randonnee_litteraire

Et à Brownsburg-Chatham, on peut emprunter à la bibliothèque des raquettes de tennis ! 

https://bit.ly/tennis_equipement

Photo : Bibliothèque de Saint-Léonard

Photo	:	Ville	de	Brownsburg-Chatham

Photo : Ville de Saint-Lambert
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    Consommation et production responsables

Une nouvelle collection pour le moins originale est disponible à la bibliothèque 
de Kirkland : des moules à gâteau à emprunter. Parions que les pâtissiers et 
pâtissières en herbe s’en donneront à cœur joie, et que leur entourage ne s’en 
plaindra certainement pas !

https://bit.ly/moules_gateau

Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

Visuel : Service des communications de la Ville de Kirkland

Visuel : Cité de Dorval

Photo : Bibliothèque de La Petite-Patrie

Visuel : Ghislaine Beaufort

Visuel : licence CC-BY-NC

C’est le temps des récoltes et de la mise en conserve et vous 
n’avez pas le matériel nécessaire sous la main ? Qu’à cela  
ne tienne, la bibliothèque de La Petite-Patrie offre un nou-
veau service de prêt d’équipe ment de mise en conserve.

https://bit.ly/mise_en_conserve

Et à Dorval, c’est une trousse d’évaluation énergétique que 
les citoyens peuvent em prun ter à la bibliothèque, pour mieux 
comprendre leur consommation d’énergie et rendre leur 
maison plus écologique.

https://bit.ly/trousse_énergétique

Les bibliothèques de semences, aussi connues sous le nom de grainothèques, ont la 
cote depuis quelques années. Voici des articles pour en apprendre plus sur deux de 
ces heureuses initiatives, l’une à la bibliothèque Ahuntsic, l’autre à la bibliothèque 
Louise-Amélie Panet de Sainte-Mélanie. De belles occasions de partenariat avec des 
organismes environnementaux : 

https://bit.ly/grainotheque_Ahuntsic
https://bit.ly/semences_biblio

Des initiatives inspirantes

On connaît bien les grainothèques dans les bibliothèques québécoises, mais 
connaissez-vous les bouturothèques ? Une chouette idée mise sur pied par la  
bibliothèque des Champs Libres, à Rennes, et qui repose sur le troc. Les usagers 
sont invités à déposer une bouture et à repartir avec celle de leur choix.

https://bit.ly/bouturotheque

Et après les grainothèques et les bouturothèques, voici la plantothèque ! C’est ce que 
propose la bibliothèque de Jette, en Belgique. Ce projet né en période de confinement 
contribue à améliorer la qualité de vie des usagers en leur permettant d’adopter cinq 
plantes par année, trois d’intérieur et deux d’extérieur.

https://bit.ly/plantotheque
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4Plan large sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

Des bibliothèques  
toujours plus vertes 
Les bibliothèques publiques continuent de  
s’engager envers la réalisation de l’Agenda 2030 
et de ses 17 objectifs de développement durable 
par toutes sortes d’initiatives relatives à l’envi
ronnement, bien sûr, mais aussi à l’équité et  
à l’inclusion sociale.

    Recueil d’idées pour la transition  
     socioécologique en bibliothèque

Conçue par les étudiants de l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information sous la direction de Marie D. 
Martel et d’Olivier Chamberland, 
cette ressource propose à la fois 
des pistes d’action, des idées  
à réaliser et une base de con-
naissances sur la question. Une 
publication riche qui fait œuvre 
utile.

https://bit.ly/recueil_idees_DD

Des initiatives inspirantes

À consulter : le Guide de la bibliothèque verte de la médiathèque de la Canopée la fontaine, 
qui propose cinq fiches thématiques d’actions à réaliser pour des pratiques professionnelles 
plus respectueuses de l’environnement.

https://bit.ly/guide_bibliotheque_verte

Par ailleurs, la bibliothécaire et chercheuse brésilienne Nathalice Cardoso a mis au point un 
calculateur de la contribution des bibliothèques aux objectifs de développement durable des 
Nations Unies. Pour connaître le score de la vôtre, c’est par ici : 

https://libraryscience.de/fr/calculateur/

Le numérique, des lieux  
aux services
Les bibliothèques publiques ont pris depuis  
longtemps le virage numérique, qui s’est bien  
sûr accéléré et diversifié avec la pandémie. De la 
formation du personnel au soutien aux usagers, 
en passant par de nouveaux lieux permettant  
l’appropriation des outils numériques pour tous, 
l’offre est généreuse et modulée en fonction des 
besoins de la communauté.

    Le Portic

Les bibliothèques de Saguenay offrent à leurs usagers qui 
font leurs premiers pas dans le monde du numérique un 
nouveau service, le Portic. Cours et ateliers de formation, 
cliniques de dépannage, boîte à outils, tout est mis en 
œuvre afin de soutenir les utilisateurs dans l’acquisition 
des connaissances de base nécessaires dans la vie de tous 
les jours.

https://bit.ly/portic_Saguenay

L’image	de	la	page	de	couverture	provient	de	la	grainothèque	de	la	
bibliothèque	de	Varennes.	Photo:	Marie	D.	Martel,	CC-BY,	SA	4.0

Photo	:	médiathèque	de	la	Canopée	licence,	CC-BY-NC

Visuel	:	Ville	de	Saguenay
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    Formation Pro d’AlphaNumérique

Vous connaissez sans doute le projet AlphaNumérique 
pour les ateliers de littératie numérique qu’il offre au  
public. Mais connaissez-vous le volet Formations Pro, qui 
vise à outiller les professionnels dans la transmission des 
compétences en littératie numérique ? Le programme com-
prend notamment des webinaires, une communauté de 
pratique et des activités d’accompagnement.

https://bit.ly/AlphaNumerique_Pro

Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

    Nouvelle fabricathèque à la  
     bibliothèque de Pointe-aux-Trembles

Un nouveau laboratoire de création hybride, l’Artère, s’est 
ajouté au réseau des Bibliothèques de Montréal. On y met 
la technologie au service de l’art, dans une optique de  
développement durable et de partage des connaissances.

https://bit.ly/artere_biblio_PAT

    Festival NUM

Le 3e Festival numérique des Bibliothèques de Laval  
invitait les familles et les jeunes à profiter d’une program-
mation repensée proposant, tant en direct qu’en format 
préenregistré, des ateliers techno, des conférences éduca-
tives et des capsules ludiques.

https://biblio.laval.ca/festival-num

    Guides d’initiation aux livres numériques

Seize guides d’initiation à la lecture numérique ont été 
complètement revus et mis à jour par nos collègues de 
BAnQ. Liseuses, tablettes numériques, applications, ordi-
nateurs et systèmes d’exploitation y sont présentés.  
N’hésitez pas à les consulter pour guider vos usagers qui 
souhaitent s’initier à ce mode de lecture !

https://bit.ly/lecture_numerique

    Rendez-vous numériques de BAnQ

Il s’agissait d’une 3e édition également pour les Rendez-
vous numériques de BAnQ, sur le thème « Humains  
derrière l’écran ». Cinq conférences et tables rondes  
pour les adultes et trois activités pour les jeunes ont été 
organisées. La programmation interrogeait le rôle et les 
responsabilités de l’humain dans l’utilisation des nom-
breux outils numériques mis à sa disposition.

https://bit.ly/RV_numeriques_BAnQ

Visuel : Bibliopresto.ca

Visuel : Ville de Laval
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   Des lieux en constante évolution

On félicite...

    Les collègues des Pays-d’en-haut

La bibliothèque Gaston-Miron de Sainte-Agathe-des-Monts a reçu le Prix 
d’excellence Marcel Bouchard en aménagement de bibliothèque, remis par 
le Réseau BIBLIO du Québec ! Nichée dans l’ancien bureau de poste, un 
bâtiment d’inspiration beaux-arts, la bibliothèque a vu sa superficie dou-
blée par l’ajout d’espaces lumineux. Passé et présent sont réunis sous le 
même toit pour le plus grand bonheur des Agathoises et des Agathois. 
Souhaitons que la population s’approprie les lieux pour que la bibliothèque 
devienne le centre de la vie culturelle et communautaire de la municipalité.

https://bit.ly/video_Gaston_Miron

    La Ville de Brossard

La Bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard mérite des félicitations 
pour le réaménagement de son Espace jeunes. Cette cure de jouvence a 
été remarquée et a valu à ses fiers ambassadeurs plusieurs distinctions, 
dont le Grand prix Livres Hebdo des Bibliothèques dans la catégorie « Prix 
spécial de la bibliothèque Hors France » et une mention d’honneur remise 
par le comité du Prix Architecture 2021 de la Fédération des milieux 
documentaires, décernée dans le cadre du Congrès des professionnels de 
l’information. Les petits comme les plus grands peuvent profiter de zones 
distinctes pour des usages et des publics différents : Agora de l’arbre  
enchanté, Quai du savoir, Assises de lecture, il y en a pour tous les goûts !

https://biblio.brossard.ca/espace-jeunes/

    La petite et dynamique équipe de la bibliothèque de Pont-Rouge

Bonne nouvelle pour les résidents de Pont-Rouge, qui peuvent mainte-
nant profiter d’une bibliothèque rajeunie et pleine de nouveautés !  
La bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin, qui a bénéficié d’une véri-
table cure de jouvence, a été relocalisée à la place Saint-Louis. Depuis 
son ouverture, le public est au rendez-vous et les nouveaux abonnés se 
comptent par dizaines. Tout le monde peut maintenant profiter des 
nombreuses places assises ainsi que des espaces colorés et lumineux.

https://bit.ly/Pont_Rouge

Photo	:	Infoportneuf.com

Photo : Ville de Brossard

Photo : Lucien Lisabelle, Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

Malgré les pénuries de matériaux de construction et de main-d’œuvre occasionnées par la pandémie, de  
nombreuses bibliothèques ont vu le jour ou ont profité d’une cure de jouvence en 2021 au Québec comme ailleurs. 
À défaut de les avoir visitées en personne, pour le boulot ou pour le plaisir, prenons des notes pour le futur !
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    La bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux

Juste à temps pour la rentrée scolaire, les locaux rénovés 
de la bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux ont 
été inaugurés. La bibliothèque, qui a vu sa superficie aug-
menter de près de 278 mètres carrés, compte maintenant 
312 places assises. La plupart des espaces de lecture et de 
travail peuvent évoluer en fonction des besoins. De nom-
breux ajouts ont été faits, dont un laboratoire informa-
tique, une salle dotée d’un écran vert, plusieurs présen-
toirs thématiques et de nouveautés, des postes de prêt et 
de retour et un convoyeur pour les retours, une mezzanine 

dans l’atrium, un bar à por-
tables, une section ados, 
quatre salles d’étude, un 
accès au jardin de la biblio-
thèque nouvellement amé-
nagé et une nouvelle sec-
tion jeunesse comprenant 
une salle d’allaitement.

https://bit.ly/Dollard_des_Ormeaux
https://bit.ly/site_web_DDO

    La bibliothèque Robert-Bourassa  
     d’Outremont

Les rénovations ont permis 
de remplacer les revêtements 
de sol en tapis et de repeindre 
toutes les surfaces de la bi-
bliothèque Robert-Bourassa. 
L’aire d’accueil, lumineuse et 
modernisée, invite à la lecture. 
Le mobilier ainsi que certains 
rayonnages des sections pour 
les adolescents et les jeunes 
ont été remplacés. Les postes 
multimédias sont situés près de grandes fenêtres qui 
donnent sur le jardin. Les abonnés pourront maintenant 
profiter d’un système automatisé de retour et de tri des 
documents, ceux-ci étant munis de puces RFID.

https://bit.ly/Robert_Bourassa

Des bibliothèques canadiennes qui innovent
Trois bibliothèques canadiennes figurent parmi les cinq lauréates d’une mention présidentielle 
de l’American Library Association soulignant des projets innovants. Ces projets ont été choisis 
pour l’effet positif qu’ils ont sur leur communauté et le fait qu’ils s’inscrivent dans le déve-
loppent durable et qu’ils représentent un modèle pour les autres bibliothèques. Félicitons  
à notre tour la Red River College Library de Winnipeg, au Manitoba, le réseau South Shore  
Public Libraries de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, et la Vancouver Island Regional Library  
de Nanaimo, en Colombie-Britannique. Les deux autres bibliothèques gagnantes sont des  
bibliothèques universitaires du Kazakhstan et de Hong Kong. 

https://bit.ly/biblios_canadiennes

Des bibliothèques vertes et écolos
L’IFLA a récompensé deux bibliothèques publiques pour leurs valeurs écologiques 
lors du concours IFLA Green Library Award 2021. La bibliothèque publique  
d’Edmonton, en Alberta, s’est distinguée par son bâtiment visant la certification 
LEED, clairement engagé sur la voie du développement durable. Quant à la biblio-
thèque publique d’Oulu, en Finlande, son projet global de bibliothèque responsable, 
qui vise notamment la sensibilisation des usagers et des employés à l’environne-
ment, a été récompensé. 

https://bit.ly/IFLA_Green_Library

Regard sur les bibliothèques publiques du Québec et d’ailleurs

Photo	:	Hélène	Diamond

Photo	:	Bibliothèque	Robert-Bourassa

Logo : Vancouver Island Regional Library
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Une bibliothèque précurseure en matière de développement durable
La bibliothèque centrale Burton Barr, à Phoenix, a reçu le Prix des 25 ans de l’American Institute of Architects, qui la  
reconnaît comme un exemple précoce de conception écologique. La bibliothèque, qui a ouvert ses portes aux citoyens en 
1995, a fait sa marque régionale dans le domaine de la conception verte, et ce, trois ans avant le lancement officiel du 
système de certification LEED. Le projet, qui offre notamment des solutions mécaniques et d’éclairage efficaces, des 
murs en béton préfabriqué de 30 centimètres d’épaisseur, des systèmes de vitrage pare-soleil et un contrôle de la  
température de la masse thermique, 
a reçu une cote LEED-EB (LEED  
pour les bâtiments existants) Argent 
en 2015, une décennie après son 
achèvement.

https://bit.ly/Burton_Barr

	
Photo	:	4200central,	CC	BY-SA	4.0,	via	Wikimedia	Commons
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Photo : Ville de Saint-Constant
Sur la photo : Rangée du haut : La bibliothécaire en chef de la Ville de  
Saint-Constant, Josée Lavallée, la directrice générale de la Ville de Saint-Constant, 
Nancy Trottier, le président de DECAREL, le maire Jean-Claude Boyer et la directrice  
du Service des loisirs, Christiane Traversy. Rangée du bas : Le député fédéral de  
La Prairie et leader du Bloc Québécois, Alain Therrien, l’adjoint parlementaire à la 
ministre de la Culture et des Communications, Louis Lemieux, et la ministre de  
l’Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Danielle McCann.

On souligne...

     Le 10e anniversaire de la bibliothèque  
     Raymond-Lévesque de Longueuil

Plus récent établissement du réseau, cette bibliothèque qui est adossée au 
parc de la Cité de l’arrondissement Saint-Hubert de la Ville de Longueuil a 
souligné ses 10 ans en février. Et pour l’occasion, elle a reçu (virtuellement, 
bien entendu), un invité de marque : Bernie Sanders, vêtu de ses désormais 
célèbres mitaines !

https://bit.ly/10_ans_Raymond_Levesque

     L’inauguration de la nouvelle bibliothèque de Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant a inauguré sa nouvelle bibliothèque 
municipale, très attendue par ses citoyens. On y trouve entre 
autres un espace consacré aux nouvelles technologies et une 
terrasse extérieure pour la lecture. Une autre belle réalisation 
à ajouter à la liste des visites à faire sans faute !

https://bit.ly/Saint_Constant
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    La sollicitude de la bibliothèque d’Alma

Il semble que son personnel a compris que la lecture est une nourriture 
pour l’âme… Depuis le début de 2021, la bibliothèque d’Alma offre un 
nouveau point de libre-service permettant aux usagers de récupérer 
leurs documents réservés dans une épicerie. Un arrêt de moins sur le 
chemin du retour à la maison ou pendant les courses. Qui dit mieux ?

https://www.ville.alma.qc.ca/biblio/livre-service/

On veut visiter... 

En Mauricie–Centre-du-Québec
Pas trop loin de nous, à la bibliothèque publique de Drummondville, 
depuis l’été, il est possible de profiter de la nouvelle terrasse sur le toit 
pour lire et profiter du grand air. D’une superficie de 155 mètres carrés, 
elle offre des chaises longues, des tables, des bancs et des parasols 
pour le confort des usagers. Des végétaux verdissent l’espace et  
rappellent la nature. Des activités de médiation culturelle y seront  
offertes à l’été 2022, en complément de l’offre habituelle. 

https://bit.ly/Terrasse_Drummondville

En Arizona, en Illinois,  
au Massachusetts et à New York
À mettre sur la liste des voyages, les cinq bibliothèques qui ont remporté les prix AIA/ALA Library Building Awards,  
décernés conjointement par l’American Institute of Architects et l’American Library Association. Ces prix d’architecture 
soulignent des projets mettant à l’honneur l’écologie, le développement durable et l’histoire, notamment. Situées aux 
quatre coins des États-Unis, ces bibliothèques valent le détour !

https://bit.ly/Prix_AIA_2021

En Australie
Oui, c’est à l’autre bout du monde, littéralement. Mais il y a de quoi 
retomber en enfance avec la bibliothèque pour enfants d’Ipswich, la 
seule bibliothèque d’Australie destinée aux 0-12 ans. L’imaginaire est 
à l’honneur en ces lieux où les enfants sont rois : mobilier ludique 
adapté et confortable, jeux interactifs, réalité virtuelle, collections  
à profusion, programmation éclatée, etc. Gageons que les petits  
habitants d’Ipswich ne se font pas prier pour aller à la bibliothèque !

https://bit.ly/Ipswich_Library

Visuel : Bibliothèque d’Alma

Photo : Ville de Drummondville

Visuel : Ipswich Children’s Library
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En Norvège
La bibliothèque Deichman Bjørvika d’Oslo, 
en Norvège, qui a remporté le prix de la 
Bibliothèque publique de l’année 2021  
remis par l’IFLA et la firme Systematic 
S/A, a été remarquée pour son architec-
ture, mais aussi et surtout pour son inté-
gration de solutions informatiques créa-
tives et de technologies numériques à la 
culture locale. Ses six niveaux rassemblent 
des services et des collections qui plairont 
à tous les membres de la famille : restau-
rant, café, cinéma, auditorium, salle de 
jeux pour les enfants, laboratoire de créa-
tion, studio de musique, salles de lecture 
et d’étude. Judicieusement située, elle offre 
à ses visiteurs une vue magnifique sur le 
fjord et la ville d’Oslo.

https://bit.ly/video_Deichman_Oslo

En Chine
À Haikou, en Chine, une bibliothèque intrigante à souhait. 
Construite en béton et ne comportant aucun angle droit, elle 
détonne de l’architecture que l’on choisit plus tradition-
nellement pour les bibliothèques. Toute en courbes, avec  
des puits de lumière et des ouvertures circulaires, des rayon-
nages encastrés dans le béton blanc, elle a pris le nom de 
Cloudspace. Nichée sur la côte de l’île chinoise de Hainan, la 
bibliothèque rappelle un caillou gisant sur la plage, troué par 
l’érosion des vagues, du vent et du temps.

https://bit.ly/Haikou_Cloudspace
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Du côté de BAnQ...

Le changement dans la continuité. C’est une phrase qui peut décrire une année hors norme pendant laquelle 
BAnQ aura réussi à avancer malgré toutes les contraintes reliées à la pandémie. Soulignons ici quelques 
réalisations parmi le lot qui ont occupé les collègues en 2021.

5

    Changement de garde à la tête de BAnQ 

Dans la tempête pandémique qui s’est poursuivie en 2021, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a changé de 
capitaine. En août, Marie Grégoire a succédé à Jean-Louis Roy, qui avait accepté en 2018 de tenir la barre pour trois ans. 
Les défis ne manqueront pas pour notre nouvelle présidente-directrice générale. Bon vent M. Roy ! Et bienvenue Marie !

    Capsules Cette histoire nous mènera loin

Les activités soulignant le centenaire des Archives nationales se sont poursuivies en 2021. Parmi 
celles-ci, la série de capsules vidéo Cette histoire nous mènera loin met en lumière des histoires  
fascinantes d’amour, de feu, de pêche et... de barbus ! C’est à consulter sur le microsite créé spécia-
lement pour ce grand anniversaire.

https://archives100ans.banq.qc.ca/

    Ma biblio, une histoire de famille 

Nous le savons tous, les bibliothèques peuvent réellement 
changer des vies. Pour souligner la Semaine des biblio-
thèques publiques du Québec, nos collègues du Service  
des communications, en collaboration avec Jennifer Ricard, 
une bibliothécaire jeunesse particulièrement colorée, ont 
préparé une charmante vidéo sur le thème « Ma biblio :  
une histoire de famille ». On y découvre une émouvante his-
toire mettant en vedette une jeune usagère, sa mère et une 
bibliothécaire jeunesse qui se sont connues pendant le 
confinement. La preuve que, même quand leurs portes 
étaient fermées, les bibliothèques ont toujours été ouvertes.

https://bit.ly/video_Ofelie_et_Jennifer
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    Consultation publique sur la Stratégie    
     numérique de BAnQ 2021-2028

Au tout début de l’année, BAnQ a lancé la deuxième phase 
de sa consultation publique sur sa Stratégie numérique 
2021-2028 en invitant les usagers à répondre à un ques-
tionnaire en ligne. « BAnQ veut ainsi contribuer à l’enrichis-
sement et à la préservation du savoir et de la culture de 
tous les Québécois, et participer activement à la transfor-
mation numérique de l’État, tout en accélérant la sienne. » 
Il est possible de consulter la Stratégie numérique 2021-
2028, de même qu’une grille synoptique en résumant les 
principes, sur le site Web de BAnQ. 

https://bit.ly/Strategie_numerique

    Discussion thématique sur l’avenir  
     de la Grande Bibliothèque

À l’occasion du Congrès des professionnels de l’infor-
mation, qui s’est tenu en ligne du 2 au 5 novembre 2021, 
des membres de l’équipe de la Grande Bibliothèque ont 
organisé un atelier autour de l’évolution de celle-ci. Le  
4 novembre, les participants étaient invités à se prononcer 
sur des questions comme : Comment l’offre de service 
actuelle peut-elle s’adapter aux attentes d’aujourd’hui ?  
Y a-t-il des clientèles spécifiques à mieux servir ? Les  
collections, par leur nature et leur ampleur, répondent-elles 
aux besoins des Québécois ? Comment les espaces de  
la Grande Bibliothèque peuvent-ils être renouvelés au 
cours des prochaines années ? De quelle façon la Grande  
Bibliothèque peut-elle faire évoluer son offre de service 
numérique ? Le chantier se poursuit et on attend les  
résultats avec impatience !

https://bit.ly/discussion_evolution_GB

5Du côté de BAnQ...
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… et des Services  
aux milieux documentaires 

6

En 2021, nous avons accueilli avec joie une nouvelle collègue au début de l’année et lui avons dit au revoir  
à regret en décembre alors qu’elle se dirigeait vers de nouveaux défis (bonne route Cynthia !). Qu’à cela ne 
tienne, nous venons d’accueillir une nouvelle collègue tout aussi inspirante, que vous aurez l’occasion de 
connaître en faisant appel à notre petite équipe (bienvenue Gaëlle !).

Rappelons que vous pouvez compter sur nous pour :

 Répondre à vos questions et demandes d’information, des questions de référence qui demandent une  
recherche exhaustive aux demandes relatives aux pratiques et politiques de BAnQ, dans un souci de partage 
d’expertise et d’expérience.

 Vous recevoir, que ce soit sur place ou de façon virtuelle, pour une visite professionnelle générale de la  
Grande Bibliothèque ou la présentation d’un service ou d’un espace en particulier. Collègues des milieux  
documentaires ou qui étudient en techniques de la documentation et à la maîtrise en sciences de l’infor-
mation, vous recevoir et échanger avec vous est toujours un grand bonheur, ainsi qu’une source constante  
d’enrichissement.

 Vous soutenir pour remplir l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques du Québec et produire les  
documents nécessaires à votre demande dans le cadre du programme Appel de projets pour le développe-
ment des collections des bibliothèques publiques du ministère de la Culture et des Communications.

 Concevoir et développer des outils qui vous sont utiles comme StatBib, qui permet de produire et d’exploiter 
des rapports statistiques personnalisés sur les bibliothèques publiques québécoises.

 Partager avec vous l’expertise de nos collègues en organisant des webinaires et en partageant des activités 
qu’elles ont créées, par exemple.

 Veiller au développement optimal du réseau de prêt entre bibliothèques et vous soutenir en cas de besoin 
dans la prestation de ce service.

 Réaliser une veille en continu sur l’actualité des bibliothèques que nous partageons avec vous de diverses 
façons : Twitter, Facebook, Infolettre, Hebdomadaire, Instagram... suivez-nous !

  Tout cela et bien plus encore, notamment, au cours de la dernière année :

    L’organisation des Matinées professionnelles

Après une première édition des Matinées professionnelles tenue en octobre 2020, 
l’activité était de retour en avril et mai 2021. Pendant trois matinées, nous avons 
réuni en ligne différents intervenants autour du thème « Plaisir de lire et biblio-
thèques ».  Au menu, trois angles distincts pour aborder ce sujet qui nous passionne 
tous : « Les voies de la lecture en bibliothèque », « La lecture pour le plaisir du pri-
maire à l’université » et « Le bon livre entre les bonnes mains ». L’information vous a échappé ? Pas de problème ! Vous 
pouvez visionner les enregistrements dans BAnQ numérique et dans l’Espace professionnel des milieux documentaires.

https://bit.ly/plaisir_de_lire

https://applications.banq.qc.ca/apex/f?p=306:1::::::
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    La mise en valeur de la collection de bibliothéconomie

À l’automne, nous avons fièrement 
rendu disponible notre dernier outil 
destiné au personnel des bibliothèques 
du Québec, le guide Coup d’œil à  
propos de la collection de bibliothé-
conomie de BAnQ. Organisé en grands 
thèmes pratiques, il permet de trouver 
rapidement la ressource qui alimentera votre réflexion ou orientera votre prise de décision en bibliothèque. N’hésitez  
pas à l’emprunter : la collection de bibliothéconomie est destinée au personnel des bibliothèques... où qu’il soit ! Une 
demande de PEB, et le tour est joué ! 

https://bit.ly/coup_oeil_bibliotheconomie

    La présentation d’un webinaire sur la cocréation à BAnQ

À BAnQ, les équipes s’engagent résolument dans la voie de la cocréation afin de 
mieux répondre aux besoins des usagers en travaillant directement avec eux.  
Au menu de ce webinaire : les grands concepts à connaître, les méthodes et les 
différentes ressources utiles pour la réalisation d’ateliers de cocréation, mais  
aussi des exemples concrets de projets réalisés en cocréation à la Grande Biblio-
thèque, dont la création de nouveaux services et le réaménagement d’espaces.  
Si vous n’avez pas eu la chance de participer au webinaire, il est toujours temps 
d’en visionner l’enregistrement.

https://bit.ly/webinaire_cocreation    

    La création de canevas d’animation de jeux-questionnaires

Nos collègues de la Direction de la médiation documentaire et numérique 
ont fait un super travail en préparant des jeux-questionnaires pour les usa-
gers de BAnQ. Conçus pour être présentés en ligne ou sur place à la biblio-
thèque, les jeux-questionnaires Les curieux s’affrontent ! s’adressent aux 
usagers adultes férus de nouvelles connaissances. Pourquoi ne pas les 
rendre disponibles pour tous les usagers des bibliothèques publiques du 
Québec ? C’est maintenant chose faite ! Les canevas d’animation, supports 
de présentation et questionnaires en ligne sont maintenant à votre dispo-
sition dans l’Espace professionnel des milieux documentaires. Au jeu !

https://bit.ly/quiz_curieux_             

    L’animation du kiosque virtuel de BAnQ au Congrès des professionnels  
     de l’information

Une fois de plus en 2021, le mobilier de notre beau kiosque est resté bien au chaud dans les locaux de BAnQ. Mais nous 
vous avons accueillis par le truchement de notre kiosque virtuel, pour répondre à vos questions et vous faire découvrir 
les services et les ressources qui s’offrent à vous. Même si la formule s’est bien adaptée à la réalité pandémique, espérons 
que l’automne prochain, nous pourrons nous croiser en personne ! 

6... et des Services aux milieux documentaires
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Trouvailles autour du monde
Malgré toutes les restrictions auxquelles les bibliothèques publiques ont été confrontées, leur ingéniosité 
n’a pas décliné, au contraire ! Voici quelques trouvailles pour vous faire sourire ou vous inspirer.

7

    Série Histoire de se connaître de la bibliothèque   
     de Rivière-du-Loup

Très belle initiative que celle de la bibliothèque Françoise-Bédard qui 
a produit de savoureuses vidéos, Histoire de se connaître, dans les-
quelles un membre du personnel de la Ville de Rivière-du-Loup lit une 
histoire pour les tout-petits en compagnie du lapin Monsieur Mô. 
Une belle façon de faire la promotion de la lecture tout en faisant 
connaître l’équipe de la Ville !

https://bit.ly/Monsieur_Mo

    Vidéos humoristiques produites  
     par la bibliothèque de Saint-Colomban

Commis, technicienne en documentation, bibliothécaire... 
Les fonctions et tâches du personnel des bibliothèques 
restent encore souvent floues dans la tête des abonnés. 
Qu’à cela ne tienne, la bibliothèque de Saint-Colomban a 
décidé d’éclaircir tout ça avec le personnage de Bob ! 
Grâce à ses pétillantes vidéos qui présentent la biblio-
thèque et son équipe, les abonnés sauront sans aucun 
doute vers qui se tourner lors de leur prochaine visite.  
Et on ne parle pas de Bob ici. 

https://bit.ly/aventures_Bob

    Baladodiffusion Service Essentiel  
     animé par Émilie Perreault 

À écouter pour se réchauffer le cœur : la comédienne  
Marie Eykel et l’autrice Caroline Dawson discutent de  
bibliothèques, de lecture et de bienveillance avec l’anima-
trice et autrice Émilie Perreault. Elles racontent la place 
que la bibliothèque publique a occupée et occupe encore 

dans leur parcours person-
nel, chacune à sa façon. Ce 
projet balado a vu le jour en 
marge de la sortie du livre 
Service essentiel – Comment 
pren dre soin de sa santé 
culturelle.

https://bit.ly/balado_service_essentiel

SERVICE
ESSENTIEL

Émilie Perreault
Préface de France Beaudoin

Cardinal

Comment prendre soin 
de sa santé culturelle
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Visuel : Bibliothèque de Saint-Colomban
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    Livres jeunesse en cadeau  
     à la bibliothèque Frontenac

Pour souligner le temps des Fêtes, les collègues de la 
bibliothèque Frontenac de Montréal ont offert aux  
enfants des livres en cadeau. Joliment emballés dans  
du papier récupéré (journaux, circulaires publicitaires,  
coloriages, etc.), les livres s’adressaient aux jeunes  
des catégories d’âge suivantes : 3 à 5 ans, 6 à 10 ans,  
10 à 14 ans et 14 ans et plus. Gageons que dans cette 
histoire, tout le monde y a trouvé son compte, les petits 
comme les grands !

https://bit.ly/livres_cadeau_Frontenac

    Campagne de promotion de la  
     bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

Toute bibliothèque municipale a des abonnés très  
assidus, qui empruntent beaucoup de documents et  
qui participent à toutes les activités (ou presque !). La 
bibliothèque de Vaudreuil-Dorion a choisi de mettre  
les siens en vedette dans sa campagne de promotion 
Ma bibliothèque. Ces « super-abonnés », tous avec des 
profils d’utilisation différents, font miroiter les possibilités 
qu’offre la bibliothèque, et ce, tout à fait gratuitement !

https://bit.ly/Campagne_Ma-bibliotheque

    Bibliothèques de survie, des îles du lac Saint-Jean aux grands espaces canadiens

Depuis huit ans, le poète jeannois Charles Sagalane parcourt le territoire pour aménager des 
étagères de bois en guise de bibliothèques de survie en plein cœur de la nature. Au détour 
d’une randonnée, vous pourriez faire la découverte de l’un ou l’autre de ces petits coffres  
au trésor littéraires. Quelques livres protégés des éléments et beaucoup de poésie parmi la 
végétation. De petites bibliothèques publiques d’un nouveau genre !

https://bit.ly/bibliotheques_de_survie

    Distribution de contraventions poétiques

En plus d’avoir créé une programmation virtuelle, comme la plupart des bibliothèques municipales de la planète, les 
médiateurs des bibliothèques municipales de Genève ont pris d’assaut les rues de leur ville. Leur but : distribuer des 
contraventions poétiques. Encore plus intéressant, ce sont les citoyens qui sont invités à envoyer leurs mots à partager 
en remplissant le formulaire « Pare-brise en rimes », disponible sur le site Web de la bibliothèque. Sans omettre de par-
tager sur les réseaux sociaux une photo de la contravention poétique, bien entendu. 

https://bit.ly/contraventions_poetiques
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    Poisson d’avril à la bibliothèque publique  
     d’Edmonton

Dans une publication Facebook on ne peut plus conventionnelle, la  
bibliothèque publique d’Edmonton a annoncé, le 1er avril 2021, l’arrivée 
prochaine d’une nouvelle façon de se déplacer dans la bibliothèque : 
les BiblioScooters ! Quelques usagers ont été bernés, mais la biblio-
thèque a rectifié les faits rapidement… C’est toujours rigolo de voir 
l’ingéniosité dont peuvent faire preuve les bibliothèques !

https://bit.ly/BiblioScooters

    Tout ce que vous n’avez jamais osé  
     demander sur… tout !

Le Curiosity Club : un programme des plus sympathiques 
offert à la bibliothèque de Chattanooga au Tennessee. 
Les participants y découvriront chaque mois un sujet 
qui suscite la curiosité. Destiné aux adultes, ce club pro-
pose une introduction à des sujets aussi fascinants que 
variés comme la médecine légale, l’analyse des rêves, 
l’étymologie, la chasse aux fantômes, et plus encore ! 
Parfait pour ceux qui sont trop intimidés pour demander 
ou trop occupés pour apprendre.

https://bit.ly/curiosity_club

    Abeilles, miel et bière à la Milton Public Library

La bibliothèque Milton Public Library a choisi l’abeille comme image de marque. Et en 
plus, une de ses succursales abrite des ruches et tout plein d’abeilles. Telle une colonie 
qui œuvre dans la ruche, le personnel de la bibliothèque favorise un environnement colla-
boratif et offre un espace sûr à la communauté pour lire, apprendre et créer. À preuve, la 
bibliothèque s’est associée à des organisations locales pour offrir des pots de miel et une 
bière brassée à partir de ce même miel aux citoyens de la communauté. Un délicieux 
exemple de collaboration !

https://beinspired.ca/beeinspired

    Des cérémonies de mariage à la  
     bibliothèque publique de Kitchener

Que leur histoire d’amour ait débuté entre les rayonnages 
ou pas, il est possible pour les amoureux de la biblio-
thèque publique de Kitchener de sceller leur union entre 
ses murs. Leur formule tout compris qui dure 90 minutes 
est parfaite pour les couples qui souhaitent célébrer en 
toute intimité, sans tous les soucis de planification et 
entourés de livres ! 

https://www.kpl.org/cits

Photo : Edmonton Public Library

Visuel : Chattanooga Public Library
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Faites appel à l’expertise des bibliothécaires de BAnQ  
pour vous soutenir dans l’organisation, la gestion et  
la prestation de services de votre bibliothèque.

Communiquez avec nous par courriel, par nos comptes Twitter  
et Facebook ou par téléphone.

Explorez l’Espace professionnel des milieux documentaires :  
consultez les dossiers thématiques et les fiches d’information,  
participez aux webinaires, puisez dans la galerie de photos,  
et plus encore !

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet :  
banq.qc.ca/milieux_doc

@BAnQ_milieuxdoc 

@BAnQMilieuxdoc

Au service  
des professionnels  
de l’information
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