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QU’EST-CE QUE  
GÉNÉRATIONS 
@BRANCHÉES ?

Générations@branchées est un 
programme intergénérationnel  
de jumelage informatique 
offert par les bibliothèques 
publiques québécoises et initié 
par la bibliothèque de Blainville  
en 2009. 

Les adultes souhaitant s’initier 
à l’informatique ou obtenir  
du support sur une tâche 
numérique précise ont 
l’opportunité de s’adresser 
à leur bibliothèque publique, 
qui orchestre un jumelage avec 
un adolescent bénévole ayant 
de bonnes compétences 
informatiques. Le programme 
se base sur l’inversion des rôles : 
les adultes recevant du 
dépannage informatique sont 
les apprenants tandis que les 
adolescents deviennent les 
enseignants.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Favoriser les relations intergénérationnelles.

• Développer les compétences numériques  
de la collectivité.

• Encourager le développement social  
et professionnel des adolescents.

• Attirer les adolescents et les ainés dans  
les bibliothèques publiques.

TROUSSE DE DÉPART

• Un guide d’implantation : exemples 
d’application du programme, outils de 
planification, fiches d’évaluation, etc.

• Un accès personnalisé à la base de données :  
gestion des dossiers des participants, des 
horaires de jumelage et des statistiques

• Des fiches techno : pour appuyer les notions 
couvertes

• Une trousse médiatique

• Du matériel promotionnel : affiches et  
cartons prêts à imprimer, développés  
à l’intention de chacune des clientèles :  
adultes et adolescents

AUTRES INCLUSIONS

• Mise à jour et développement du contenu

• Coordination du programme

• Maintien des partenariats nationaux

• Soutien à la communauté de pratique

LETTRE D’ENTENTE ABPQ –  
BIBLIOTHÈQUE PARTICIPANTE

Générations@branchées est une marque de 
commerce déposée appartenant à l’ABPQ. Afin  
de faire respecter la marque et, surtout, la qualité 
du concept Générations@branchées, une lettre 
d’entente doit être signée entre l’ABPQ et chacune 
des bibliothèques participantes.



MODALITÉS D’ADHÉSION 
Sous entente de 3 ans

Pour adhérer à Générations 
@branchées, les bibliothèques 
participantes doivent payer 
un abonnement annuel à l’ABPQ,  
basé sur la population qu’elles 
desservent.

Pour les grands centres, il est  
possible de s’abonner par 
arrondissement, si celui-ci  
figure au décret de population.

Lors de l’adhésion, l’abonnement  
est calculé de façon journalière  
entre la date de réception de  
la lettre d’entente signée et 
le 31 décembre. Cet engagement 
financier sera ensuite facturé 
annuellement. Il est à noter  
qu’une augmentation annuelle  
de 2,5 % sera appliquée.

FRAIS D’ADHÉSION AU PROGRAMME

COTISATION ANNUELLE DE BASE – 2022

Membres ABPQ 110,32 $ par année

Non-membres 132,38 $ par année

COTISATION ANNUELLE PAR HABITANT – 2022

Membres ABPQ 0,0052 $ par habitant

Membres ABPQ 
desservant plus de  
500 000 habitants

0,0042 $ par habitant

Non-membres 0,0064 $ par habitant

Par exemple, la Ville de Repentigny, membre de l’ABPQ, débourserait 548,46 $ soit  
le nombre d’habitants (84 258) multiplié par la cotisation annuelle par habitant 
(0,0052 $) additionné à la cotisation annuelle de base (110,32 $).  



DÉTAIL DU MONTAGE FINANCIER

LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE À JOUR DE GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES COÛTENT  
ANNUELLEMENT 22 000 $.

Générations@branchées est un programme qui nécessite des mises à jour importantes de sa 
documentation pour rester à l’avant-garde des nouvelles technologies. De plus, sa base de données, 
composante majeure du programme puisqu’elle permet de faciliter la gestion des jumelages, 
nécessite un maintien constant ainsi que des modifications périodiques pour répondre aux nouveaux 
besoins exprimés par les bibliothèques participantes. L’ensemble de ces mises à jour assurent donc 
un encadrement normalisé garantissant la qualité du programme.

DÉPENSES % DU BUDGET DÉTAILS

Coordination  
du programme

25 % Maintien de la communauté de pratique et de 
la base de données; gestion des mises à jour; 
maintien des partenariats nationaux, etc. 

Base de données  
et site Web

23 % Hébergement, développement et maintenance 
de la base de données et du microsite.

Graphisme 23 % Mise à jour de la présentation visuelle de  
la documentation et du matériel promotionnel.

Promotion 18 % Développement de stratégies de 
communication et d’outils de promotion.

Mise à jour de  
la documentation

5 % Mise à jour de la documentation selon  
les besoins des participants.

Frais d’administration 5 % Frais récurrents de gestion du programme – 
incluant les frais juridiques et les frais de poste.

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR  
LE PROGRAMME GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES

GENERATIONS@ABPQ.CA  |  514 279-0550

POUR ADHÉRER AU PROGRAMME  
GÉNÉRATIONS@BRANCHÉES

Les bibliothèques désireuses d’implanter Générations@branchées  
peuvent le faire dès maintenant en remplissant le formulaire suivant :  
app.smartsheet.com/b/form/52433f3ac5e544c08b2a96eefcf4497f

U N  P R O G R A M M E  D E
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