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LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, FIÈRES PARTENAIRES DE LA STRATÉGIE 0-8 ANS DU 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DU MINISTÈRE DE LA 
FAMILLE  
 
 
Montréal, le 16 janvier 2018 – L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) salue le dépôt de la        
Stratégie 0-8 ans annoncée conjointement ce matin par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Monsieur Sébastien 
Proulx, et par le ministre de la Famille, Monsieur Luc Fortin. L’ABPQ se réjouit de constater que les bibliothèques publiques 
sont partie prenante des mesures entourant le développement de la littératie chez les enfants et leurs parents en élaborant un 
programme de littératie familiale dans les bibliothèques publiques. 
 
« Les bibliothèques publiques sont judicieusement positionnées, au cœur des communautés, afin de jouer un rôle de premier 
plan dans le développement des compétences essentielles en lecture, en écriture et en mathématiques dès le plus jeune âge. 
Au cours des prochaines années, les bibliothèques publiques du Québec se verront mieux outillées afin de proposer aux 
familles des services de littératie familiale, positionnant ainsi le parent en tant que premier éducateur de l’enfant. », indique 
Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ. 
 
Par cette démarche, les bibliothèques publiques prendront part, partout au Québec, à la diminution du nombre d’enfants qui 
débutent la maternelle en présentant des facteurs de vulnérabilité. Ainsi, la bibliothèque, qui agit déjà en tant qu’acteur 
incontournable de l’éveil à la lecture et comme support aux familles, pourra pleinement incarner sa mission d’éducation en 
devenant un puissant levier de littératie familiale au sein de la communauté. 
 
Pour réaliser cette stratégie et outiller les bibliothèques publiques, l’ABPQ collabore autour de la Communauté Biblio-Famille 
avec des partenaires avantageusement positionnés, soit le Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant 
et la famille de l’Université du Québec à Trois-Rivières (partenaire de recherche), la Fédération des organismes 
communautaires Famille (partenaire communautaire) et le Département d'orthophonie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières (partenaire du milieu de la santé). 
 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC 
L’Association des bibliothèques publiques du Québec regroupe les bibliothèques publiques autonomes (plus de 5 000 habitants) du 
Québec. Au total, elle compte 165 bibliothèques membres, pour un total de 305 points de service, couvrant ainsi plus de 81 % de la 
population québécoise. Depuis 1984, elle regroupe les professionnels œuvrant dans les bibliothèques publiques autonomes du 
Québec dans le but d’assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques 
québécoises.  
 
Pour information : Eve Lagacé, directrice générale  |  eve.lagace@abpq.ca | 514 886-7779  
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