RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC

MÉMOIRE DU REGROUPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE
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INTRODUCTION
La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte 74 bibliothèques desservant près
de 90% de la population régionale. Sont membres du Regroupement des
bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue (RBPAT) les quatre
bibliothèques autonomes de la région, soit Amos, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, La
Sarre et les 70 bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue-etNord-du-Québec.
Le Regroupement des bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue a été
fondé il y a plusieurs années déjà et ce, afin de répondre aux besoins communs
des bibliothèques en se concertant et en développant des projets conjoints à la
grandeur de la région.
Entre autres projets, mentionnons la campagne de signets « Prendre le temps »,
une initiative régionale qui a fêté en 2016 sa 28e édition. Des artistes en arts
visuels sont invités à créer une œuvre sur le thème « Prendre le temps »; chaque
œuvre est par la suite transposée en signets qui sont distribués dans l’ensemble
des bibliothèques de la région. Tout en faisant la promotion des bibliothèques et
de la lecture, cette campagne permet d’aider les artistes de la région à mieux
se faire connaître dans leur milieu et même ailleurs au Québec.
En octobre, le RBPAT lance son concours « La chasse aux abonnés », qui
encourage la population à s’abonner ou à se réabonner à leur bibliothèque
tout en faisant la promotion de la Semaine des bibliothèques publiques. Ce
concours permet de donner une grande visibilité aux bibliothèques de la région
et de les faire connaître parfois auprès d’un public de non-initiés.
Le RBPAT est également fier de promouvoir et valoriser la littérature régionale en
agissant comme support à son développement. À ce chapitre, notons les
tournées d’auteurs, les activités de promotion de la littérature régionale et les
animations dans les bibliothèques et hors les murs.
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VERS UNE HARMONISATION ET UNE MODERNISATION DES SERVICES DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES À TRAVERS LE QUÉBEC
Considérées parfois comme de simples dépôts de livres et lieux consacrés au
loisir de la lecture, les bibliothèques publiques sont devenues des endroits prisés
d’échanges, de rassemblement et de médiation culturelle et informationnelle –
un 3e lieu dédié à la vie sociale, communautaire et culturelle.
Malheureusement, l’image traditionnelle des bibliothèques persiste, ce qui fait
en sorte que certaines bibliothèques publiques ont du mal à se moderniser ou
même à offrir des services de base courants. Cela crée des inégalités notables
entre diverses villes et régions du Québec et un fossé parfois énorme dans les
services de bibliothèque offerts aux citoyens selon où ils habitent. Bien que
l’ASTED (Association pour l’avancement des sciences et des techniques de
documentation) ait établie des lignes directrices pour les bibliothèques
publiques, ces normes ne sont pas toujours suivies ou alors minimisées car non
reconnues politiquement. Il en résulte un écart à travers les diverses régions du
Québec. En ce sens, mentionnons l’effort de certaines provinces du Canada,
dont l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, ou encore d’autres pays, dont la
Finlande, qui se sont dotés d’une Loi sur les bibliothèques publiques afin d’assurer
une harmonisation de services de base de qualité.
Il est primordial de faire un travail de sensibilisation important quant au potentiel
des bibliothèques publiques dans les municipalités afin que les infrastructures en
place répondent de manière plus uniforme et adéquate aux besoins de la
population, qui ont changés. Un souci constant d’assurer la pérennité des
bibliothèques publiques motive ce discours. En ce sens, plusieurs actions
peuvent être encouragées, comme l’embauche de professionnels qualifiés,
dont, entre autres, les bibliothécaires professionnels, qui sont formés pour la
gestion de ce type d’infrastructure, mais aussi des moyens financiers pour
développer des services adaptés pour les familles et les différentes clientèles des
bibliothèques d’aujourd’hui.
RECOMMANDATIONS
Que la modernisation de l’ensemble des bibliothèques publiques du Québec
soit une priorité dans le renouvellement de la Politique culturelle du Québec;
Qu’une certaine uniformité et harmonisation des services de base des
bibliothèques soient assurées par des normes minimales établies par le
gouvernement, en partenariat avec les associations professionnelles de
bibliothèques et les municipalités;
Que les municipalités soient soutenues par des programmes d’aide financière
gouvernementaux adéquats qui prennent en compte les spécificités
régionales et qui permettent aux bibliothèques, principalement dans les
régions du Québec, de se mettre à niveau concernant leurs ressources3
humaines, financières, matérielles et technologiques.

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AU CŒUR DE LA VIE DES CITOYENS DE L’ABITIBITÉMISCAMINGUE

Les bibliothèques de la région répondent plus qu’à un besoin de loisirs : elles sont
un support à l’éducation continue des citoyens et à leur épanouissement et
bien-être, de la petite enfance à l’âge adulte, en leur donnant un accès
équitable au savoir, à l’information et à la culture sous toutes ses formes.
La bibliothèque publique peut jouer un rôle central dans la vie des citoyens, quel
que soit leur âge, surtout à l’ère actuelle où l’économie du savoir règne. La
bibliothèque ouvre l’accès à des ressources (humaines, matérielles et
technologiques) qui permettent de maintenir une culture générale et de
maîtriser l’information; de stimuler l’intellect et l’imagination ainsi que
d’apprivoiser toute forme d’expression culturelle et artistique. Tous ces aspects
sont d’autant plus importants que notre région fait encore face aujourd’hui à un
taux de décrochage et d’analphabétisme fonctionnel élevés; l’importance de
la culture et de l’éducation n’est malheureusement pas encore acquise.
Il est reconnu que l’éducation et la culture participent au développement et au
bien-être de la communauté. La bibliothèque publique, pour autant qu’on lui
en donne la possibilité par des moyens durables, peut être au cœur de cet
épanouissement en misant sur l’éducation continue des citoyens. Pour ce faire,
il est primordial de sensibiliser la population et les acteurs économiques locaux à
l’importance des bibliothèques publiques dans leur milieu. Ainsi, ces institutions
que sont les bibliothèques publiques s’inscriraient davantage au cœur de la vie
des citoyens.

RECOMMANDATIONS
Que l’éducation continue soit politiquement reconnue comme une mission
fondamentale des bibliothèques publiques au moyen du renouvellement de la
Politique culturelle du Québec;
Que cette mission soit appuyée par des programmes financiers
gouvernementaux qui permettent d’actualiser les ressources humaines,
matérielles et technologiques des bibliothèques;
Que des mesures financières et des mécanismes de sensibilisation soient mises
sur pied afin d’encourager le mécénat chez les acteurs économiques locaux.
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CONCLUSION
Si les bibliothèques publiques conserveront toujours leur objectif premier, c’est-àdire celui de conserver une collection de livres et d’en faire profiter la
population, nous leur conférons de plus en plus un rôle culturel, social et
éducationnel. En effet, depuis les dernières années, les bibliothèques ont
développé cette capacité d’émergence en prenant une place laissée vide.
Ainsi, leur rôle s’est ajusté de façon naturelle pour combler des besoins réels.
Bien qu’il existe un réseau national pour les bibliothèques publiques et que les
pratiques et les façons de faire sont partagées entre les bibliothèques, il est bien
évident que celles-ci n’ont pas toutes les mêmes moyens, les mêmes conditions.
En effet, chaque région, chaque clientèle demandent des façons de faire
différentes.
Une politique culturelle devra aussi prendre en compte les
différentes réalités géographiques, démographiques, sociales et culturelles de
chaque bibliothèque.
Les bibliothèques ont su s’ajuster à travers le temps aux besoins de leurs
clientèles. Lieux de foisonnement culturel, d’éducation et d’apprentissage, les
bibliothèques doivent maintenant recevoir un appuie politique afin d’assurer la
continuité des services qu’elles offrent à leurs clientèles régulières mais aussi à
une nouvelle clientèle scolaire et préscolaire de plus en plus grandissante qui,
débordée, profite du soutien des bibliothèques pour offrir un lieu
d’apprentissage nouveau.
Il est donc primordial de reconnaître, d’encadrer et de soutenir ces lieux de
savoir, de culture et de foisonnement, de permettre aux bibliothèques de jouer
pleinement leur rôle et de leur donner les moyens pour mener à bien des projets
qui font une réelle différence dans leur communauté.
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