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L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC DÉVOILE SON NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE ET PRÉSENTE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 
 
 
Montréal, le 16 mai 2018 – C’est lors de l’Assemblée générale annuelle que les membres de 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec ont reçu la planification stratégique 2018-2023 
ainsi que le rapport annuel 2017, et ont accueilli le conseil d’administration 2018-2019.   
 
LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES : DES FORCES VIVES PARTOUT AU QUÉBEC 
Dans les dernières années, les bibliothèques publiques ont connu un essor remarquable par la 
diversification de leurs services et l’engouement de la population à leur endroit. Elles représentent un 
puissant levier de développement individuel et collectif avec plus de 45 millions de visites chaque 
année et près de 2 millions de citoyens inscrits. Les bibliothèques publiques offrent un service citoyen 
et culturel de première ligne ouvert à tous et à toutes et elles représentent le service de proximité par 
excellence au cœur de la municipalité. Le plan stratégique de l’Association vise à propulser les 
bibliothèques publiques vers l’avant, par la promotion de l’excellence, la création d’idées nouvelles, le 
soutien aux membres ainsi que par la concertation et la mise en commun des connaissances et des 
ressources. Consultez le plan stratégique ICI. 
 
RAPPORT ANNUEL 2017 
Découvrez les réalisations de l’Association des bibliothèques publiques du Québec et de ses membres ICI. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ABPQ 2018-2019 
 
Président 
Denis Chouinard 

Vice-présidente  
Marie Goyette, Ville de Québec 

Secrétaire  
Julie Desautels, Montérégie 

Trésorière 
Michelle Bourque, Abitibi-Témiscamingue 

Administrateurs  
Marie Amiot, Côte-Nord 
Katya Borrás, Villes liées de l’Île de Montréal 
Julien Brazeau, Mauricie – Centre-du-Québec 
Ivan Filion, Ville de Montréal 
Nicole Grimard, Laval – Laurentides – Lanaudière 
Émilie Guertin, Saguenay – Lac-Saint-Jean 

Carole Laguë, Outaouais 
Marie Eve Lima, Arrondissements de la Ville de Montréal 
Sylvie Michaud, Bas-Saint-Laurent 
Suzanne Rochefort, Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches 
Jean-François Roulier, Villes de 100 000 et plus, coopté 
 

 
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. En 2018, elle compte 165 municipalités ou corporations membres, pour un total de plus de 305 bibliothèques, desservant plus de 
80 % de la population québécoise. Depuis 1984, l’Association représente les intérêts des bibliothèques publiques du Québec. Elle fait la 
promotion de leurs missions et services auprès de la population. Par sa présence au sein de plusieurs instances de concertation, elle 
valorise la bibliothèque publique dans son rôle élargi répondant aux besoins d’aujourd’hui. Pour ce faire, l’ABPQ sensibilise notamment 
les décideurs à l’importance d’un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et citoyennes 
au savoir et à la culture. 
 
Pour information : Eve Lagacé, directrice générale | 514 279-0550 | eve.lagace@abpq.ca  

http://www.abpq.ca/sites/default/files/docs/plan_strategique_2018-2023_abpq_web.pdf
http://www.abpq.ca/sites/default/files/docs/rapportannuel_2017_abpq_web_lr.pdf
mailto:eve.lagace@abpq.ca
http://www.abpq.ca/sites/default/files/docs/plan_strategique_2018-2023_abpq_web.pdf
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