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L’ABPQ
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.

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.

Le plan stratégique a été approuvé en réunion régulière par le Conseil d’administration 
le 13 avril 2018.
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NOS VALEURS

COOPÉRATION

La mise en place de mécanismes et 
d’outils favorisant les échanges ainsi 
que l’entraide entre les membres de 
l’Association.

ÉQUITÉ

Le traitement équitable et objectif de 
tous les membres, peu importe la taille 
de la population desservie ou la région 
d’appartenance.

RESPECT

La prise en considération des intérêts  
et des enjeux de nos membres ainsi que  
de nos différents partenaires.

ENGAGEMENT

L’attitude qui favorise l’implication active 
et la responsabilisation face au devenir 
collectif des bibliothèques publiques.

EFFICIENCE

La gestion intègre et performante axée  
sur les résultats et la mise en commun  
des ressources.

INCLUSION

La conviction que les bibliothèques jouent 
un rôle majeur pour l’inclusion sociale et 
la participation culturelle et que chaque 
personne engagée dans la mission des 
bibliothèques représente un capital humain 
à valoriser.

NOTRE MISSION
Exercer un leadership dans le but 
d’assurer le développement, 
le positionnement stratégique et 
le rayonnement des bibliothèques 
publiques du Québec.

NOTRE VISION
Au cœur des grands enjeux de la société, 
l’ABPQ est un levier indispensable pour 
le développement de bibliothèques 
publiques de qualité au Québec.

P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 8 - 2 0 2 3
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REPRÉSENTATION 
ET RAYONNEMENT

S’EXPRIMER D’UNE VOIX FORTE ET UNIE AFIN DE CONTRIBUER AU RAYONNEMENT  
DES BIBLIOTHÈQUES ET DE LEUR MISSION ET D’INFLUENCER LES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN MATIÈRE DE CULTURE, D’ÉDUCATION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL.

PISTE S D’ACTION

> Travailler de concert avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
afin de positionner adéquatement les bibliothèques publiques dans la Politique québécoise 
de la culture et soutenir les différentes actions qui concernent nos institutions.

> Se positionner sur divers enjeux de société concernant les bibliothèques publiques, 
notamment par la publication de mémoires, la rédaction de lettres ou la participation 
à des consultations publiques.

> Se doter d’une politique de communication émettant les lignes directrices  
de l’Association quant à l’encadrement des communications externes, des prises  
de position et des réactions à l’actualité.

> Publier un outil d’information et de sensibilisation à l’intention des décideurs sur  
les rôles élargis de la bibliothèque publique.

> Participer activement aux principaux événements réunissant les décideurs municipaux.

> Poursuivre l’organisation de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec 
afin d’obtenir un temps fort dans le but de sensibiliser les décideurs et d’offrir 
un rayonnement aux bibliothèques publiques.

NOS PRIORITÉS
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INFORMATION, EXPERTISE  
ET ACCOMPAGNEMENT

GUIDER ET OUTILLER LES MEMBRES POUR QUE CHAQUE QUÉBÉCOIS ET QUÉBÉCOISE 
AIT ACCÈS À UNE BIBLIOTHÈQUE DE QUALITÉ.

PISTE S D’ACTION

> Poursuivre l’implication active de l’Association à la mise à jour des Lignes directrices 
pour les bibliothèques publiques du Québec en collaboration avec Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec.

> Souligner l’excellence en bibliothèques publiques, notamment par la création  
d’un événement de reconnaissance.

> Outiller les membres afin de maximiser l’utilisation des Lignes directrices pour  
les bibliothèques publiques du Québec.

> Offrir un programme de formation en ligne à l’intention du personnel des 
bibliothèques publiques.

> Favoriser la mise en place de communautés de pratique.

> Poursuivre l’organisation du Rendez-vous des bibliothèques publiques.

> Exercer une veille stratégique sur l’état des bibliothèques publiques au Québec et 
développer une stratégie de communication afin d’en rendre compte aux membres, 
aux décideurs et à la population.
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SOUTIEN  
AUX LITTÉRATIES

POSITIONNER L’ABPQ COMME ACTEUR ESSENTIEL ET RECONNU DU DÉVELOPPEMENT 
DES DIVERSES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE ET SOUTENIR LES BIBLIOTHÈQUES 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR PROGRAMMATION RÉPONDANT À CETTE MISSION.

PISTE S D’ACTION

> Outiller les membres afin qu’ils puissent mettre en œuvre la mission éducative  
des bibliothèques publiques.

> Proposer des pistes d’actions aux membres afin que les bibliothèques répondent  
aux orientations de la Politique de la réussite éducative.

> Déployer une stratégie nationale de littératie familiale en bibliothèques publiques  
en partenariat avec les milieux communautaires, de la recherche et de la santé.

> Déployer un programme de littératie numérique en bibliothèques publiques.

> Bonifier le programme de littératie en santé Biblio-Aidants.

> Maintenir et bonifier les partenariats permettant d’offrir des programmes de littératie 
en bibliothèques publiques.
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VIE ASSOCIATIVE  
ET CONCERTATION

FORMER UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE ET IMPLIQUÉE DANS LAQUELLE TOUS  
LES MEMBRES SE RECONNAISSENT ET S’ENRICHISSENT COLLECTIVEMENT.

PISTE S D’ACTION

> Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle, organiser une foire des initiatives 
réalisées en bibliothèques publiques afin de susciter les échanges et l’innovation.

> Mettre en place un extranet incluant notamment une banque de ressources  
et de connaissances ainsi qu’une plateforme d’échange accessible à tous  
les employés des bibliothèques membres de l’Association.

> Former un comité de liaison permanent avec le Réseau BIBLIO du Québec et 
développer des actions conjointes dans l’intérêt mutuel des deux organisations.

> Valoriser le précieux apport du personnel de nos institutions en soulignant  
la Journée canadienne des employés des bibliothèques.

> Maintenir l’implication de l’Association au sein de la Fédération canadienne  
des associations de bibliothèques.

> Poursuivre les implications de l’Association au sein des diverses structures  
de coopération et de concertation dans les milieux documentaires, du livre,  
culturels, municipaux, etc.
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