
QU’EST-CE QU’UNE  
BIBLIOTHÈQUE  
PUBLIQUE  
EN 2022 ?
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Qu’est-ce  
qu’une  
bibliothèque 
publique  
en 2022 ?
La bibliothèque publique participe 
activement au développement culturel, 
communautaire, social et économique 
des municipalités. Elle est ancrée  
dans sa communauté et à l’écoute  
des citoyennes et citoyens.

La bibliothèque est un lieu d’accès 
à l’information et à la culture.  
Elle offre des espaces de rencontres  
et d’échanges, où l’on vient  
développer ses connaissances et  
ses compétences, où l’on découvre  
et s’approprie le numérique. Elle anime 
et stimule sa communauté avec ses 
programmations riches et variées.

La bibliothèque offre 
sans discrimination des 
services diversifiés pour 
répondre aux besoins 
de la population en 
matière d’information, 
de culture, d’éducation 
et d’alphabétisation.

Bibliothèque Marc-
Favreau 

Bibliothèque Marc-Favreau 
Photo : Marie-Michele Tremblay

Créalab de Repentigny 
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DES LIEUX VIVANTS  
ET INSPIRANTS
• On vient à la bibliothèque pour lire, 

travailler, bricoler, bouger, apprendre, 
essayer… les bibliothèques sont animées 
et dynamiques !

• Des dizaines de nouvelles bibliothèques 
inspirantes ont vu le jour un peu partout 
au Québec dans la dernière décennie, 
témoignant de la vitalité de leurs 
municipalités.

• L’architecture, le design, l’aménagement, 
le mobilier et l’équipement d’une 
bibliothèque contribuent à en faire 
un environnement accueillant, comme 
un second chez-soi.

DES ESPACES 
ACCESSIBLES À TOUS
• La bibliothèque est le seul lieu ouvert 

à tous, gratuit, sans attente envers 
le citoyen.

• L’abolition des frais de retard, qu’ont 
adopté près de 50 % des municipalités 
québécoises, favorise l’accès sans barrière 
aux ressources de la bibliothèque.

• La bibliothèque accompagne les 
citoyennes et les citoyens tout au long 
de leur vie, dès la naissance !

• Elle accueille les citoyens le jour,  
le soir et la fin de semaine, en offrant 
un horaire étendu.
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DU PERSONNEL  
DÉVOUÉ ET COMPÉTENT
• Travailler aujourd’hui dans une bibliothèque 

publique, c’est avoir à cœur les relations 
humaines en visant l’excellence du service 
à la clientèle.

• Les commis, techniciennes et techniciens 
de la documentation et bibliothécaires se 
préoccupent des besoins et du bien-être 
de la population, toujours prêts à aider !

DES COLLECTIONS  
RICHES ET DIVERSIFIÉES
• La bibliothèque publique offre tout un choix  

de ressources documentaires qui témoignent 
de la large étendue du savoir humain.

• Les documents offerts sont récents et 
de qualité, et répondent aux intérêts de 
la communauté desservie. La bibliothèque 
fait vivre ses collections et les met en valeur 
afin d’en faire découvrir toute la richesse 
à sa communauté et lui donner le goût de 
la lecture et de l’information de qualité.

Pour en savoir plus 
www.abpq.ca 
info@abpq.ca

1453, rue Beaubien Est, bur. 215 
Montréal (Québec)  H2G 3C6 
Tél. : 514 279-0550

Bibliothèque Monique-Corriveau 
Photo : Stéphane Groleau

https://www.abpq.ca
mailto:info@abpq.ca

