
L’Association des bibliothèques publiques du Québec tient 
à saluer l’initiative du gouvernement du Québec d’entamer 
un dialogue avec les jeunes et les organisations impliquées 
dans le développement des 15-29 ans du Québec. Nous 
nous réjouissons de l’ajout d’un axe dédié à la culture, qui est 
un élément fondamental au développement de nos jeunes.

Les intentions soulevées dans le cahier de consultation sur 
le Plan d’action 2021-2026 de la Stratégie d’action jeunesse 
rejoignent celles de l’ABPQ. Nous souhaitons participer 
activement à créer les conditions pour que le Québec soit 
une société où chaque jeune puisse se réaliser et y participer 
pleinement.

L’ABPQ : un levier de concertation et d’action pour 
les bibliothèques du Québec

L’Association des bibliothèques publiques du Québec 
regroupe les bibliothèques publiques québécoises. 
Depuis 1984, elle représente leurs intérêts en exerçant un 
leadership dans le but d’assurer leur développement, leur 
positionnement stratégique et leur rayonnement. 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. 

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.

> 1 051 bibliothèques publiques  
 réparties dans les 17 régions administratives  
 québécoises

> 96,3 % des Québécois  
 ont accès à une bibliothèque dans leur municipalité

> 33 % de la population  
 est abonnée à une bibliothèque publique
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Les bibliothèques publiques sont idéalement positionnées 
pour augmenter l’impact des projets à l’intention des jeunes 
adultes. Elles nous offrent une opportunité d’agir de manière 
structurée.

> Les bibliothèques publiques sont des institutions 
gratuites, locales et accessibles à tous;

> Elles sont des environnements sécuritaires et leur 
utilisation est libre de contraintes;

> Leur personnel est stable. Lorsque bien dotées, les 
équipes peuvent assurer une prise en charge adéquate 
et pérenne de projets;

> Étant un service de la municipalité, la bibliothèque 
publique est un acteur de concertation avec les différents  
milieux communautaires et institutionnels au cœur de 
la collectivité.

Les bibliothèques publiques du Québec : le service de 
proximité par excellence au cœur de la municipalité

A X E  S A NTÉ

Les bibliothèques publiques se distinguent lorsqu’elles sont  
placées sous le  prisme de la  santé. En plus d’être un   
environnement sécuritaire et d’offrir des ressources de choix  
lorsqu’il est question de s’informer, elles appuient les 15-29 ans 
sur plus d’un plan lorsqu’il est question d’agir sur leurs actions  
qui peuvent affecter leur santé, sous toutes ses formes.

Les bibliothèques publiques :

> Favorisent de bonnes habitudes de vie. Exemple : 
Facilitent l’accès à la lecture de détente, reconnue pour 
ses bienfaits sur la santé, notamment pour son impact 
sur la diminution du stress.

> Donnent accès à des 
ressources documen-
tai res sur  la  santé  
mentale. Exemple : Le 
programme Biblio-Aidants  
offre une sélection pro-
fessionnelle de docu-
ments pertinents sous 
la  thématique de la   
santé mentale. Plus de 
580 bibl iothèques à 
travers le Québec parti-
cipent à cette initiative.

> Font la promotion de comportements égalitaires. 
Exemple : La sélection de livres Kaléidoscope met  
en valeur des ouvrages qui font la  promotion de 
modèles et de comportements égalitaires pour les 
adolescents. En collaboration avec le YMCA de Québec

A X E  É D U C ATI O N

La bibliothèque publique offre un contexte d’apprentissage 
informel qui s’adapte aux expériences de vie des 15-29 ans. 
De plus, le plaisir de lire est une notion bien ancrée dans  
la pratique de ces institutions et contribue à la persévérance  
scolaire, à la réussite éducative, mais aussi à l’épanouissement 
personnel et professionnel des jeunes adultes.

Les bibliothèques publiques :

> Favorisent la persévérance scolaire et la diplomation. 
Exemple : Des salles de travail répondant aux besoins 
des jeunes adultes (autorisation de nourriture, 
prises électriques, etc.) sont mises gratuitement à la 
disposition des étudiants.

> Promeuvent le plaisir de lire. Exemple : Les cercles 
littéraires mettent en place des situations sociales 
pour jeunes adultes qui reposent essentiellement 
sur le plaisir de partager une expérience de lecture. 
Bibliothèques de Québec

> Soutiennent les besoins éducationnels tout au 
long de la vie. Exemple : La collection Biblio-Parents 
offre des ressources pour répondre aux multiples 
questionnements que peuvent éprouver les nouvelles 
familles. Dans plusieurs bibliothèques au Québec

A X E  C ITOY E N N E TÉ

La bibliothèque publique est un lieu neutre et libre d’instance 
idéologique. En outillant les citoyens avec de l’information 
diverse et pertinente, elle favorise une prise de conscience 
aux enjeux sociaux et le développement d’un esprit critique. 
La bibliothèque est un espace de réunion et d’engagement 
citoyen : un 3e lieu rassembleur.

Les bibliothèques publiques :

> Conscientisent les jeunes adultes aux fausses 
nouvelles. Exemple : Les causeries 30  secondes 
avant d’y croire luttent contre la  désinformation. 
Grande bibliothèque, BAnQ, en collaboration avec la 
Fédération professionnelle des journalistes du Québec

> Soutiennent les occasions d’engagement bénévole. 
Exemple : Générations@branchées est un programme 
intergénérationnel de jumelage informatique. Les 
adolescents deviennent les enseignants et les ainés ont 
les rôles des apprenants. Dans plusieurs bibliothèques 
au Québec

> Facilitent l’intégration des jeunes immigrants dans 
leur communauté d’accueil. Exemple : Le projet Pôle  
d’information offre un lieu de référence pour les personnes  
immigrantes désireuses de connaître les ressources au 
sein des quartiers, d’obtenir des informations sur leur 
communauté d’accueil et de participer à des activités 
visant le  rapprochement interculturel et le  vivre-
ensemble. Bibliothèque Monique-Corriveau de Québec
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A X E  E M P LO I

Les ressources et outils mis à  la disposition des usagers 
en bibliothèque publique sont des leviers efficaces pour 
soutenir la préparation à l’emploi, qui est un enjeu important 
chez les jeunes adultes. L’accès aux ressources informatiques 
et à l’internet, jumelé avec l’accompagnement qui peut être 
requis est un service de base dans ces institutions.

Les bibliothèques publiques :

> Outillent les jeunes pour leur arrivée sur le marché 
du travail. Exemple : L’atelier de création de curriculum 
vitæ encadre et soutient les adolescents dans 
la production de cet outil indispensable. Bibliothèque 
de Brossard Georgette-Lepage

> Accompagnent les jeunes adultes et les nouveaux 
arrivants dans leurs recherches d’emplois. Exemple : 
Services Québec : un service spécialisé d’accueil et 
d’aide personnalisée pour le  marché du travail et 
la recherche d’emploi. Grande Bibliothèque (BAnQ)

A X E  E NTR E P R E N E U R I AT  E T  R E LÈ V E

Fières représentantes de la culture d’innovation du 21e siècle, 
les bibliothèques publiques sont nombreuses à offrir aux 
adolescents et aux jeunes adultes des espaces dédiés aux 
nouvelles technologies et à  la création numérique sous 
toutes ses formes.

Les bibliothèques publiques :

> Encouragent la  culture entrepreneuriale chez les 
jeunes. Exemple : Le Créalab, lieu unique dédié aux 
adolescents, offre ressources et expertises en lien 
avec l’expérimentation, l’innovation, l’apprentissage 
et la cocréation reliées aux nouvelles technologies. 
Bibliothèque Robert-Lussier de Repentigny

> Soutiennent l’apprentissage de nouvelles compétences 
connexes au domaine de l’entrepreneuriat. Exemple : 
Le Studio a pour mission de rendre disponibles des 
technologies médiatiques de représentation (visuelles, 
sonores et vidéo) ainsi que des équipements de création 
numérique de pointe. Bibliothèque Multiculturelle de 
Laval

A X E  C U LTU R E

La culture est intrinsèquement liée à la mission première de 
la bibliothèque publique. Lieu de littérature par excellence, 
mais aussi de cinéma, de musique, de théâtre et d’arts 
visuels, la bibliothèque est l’institution culturelle la plus 
fréquentée au Québec1. Plusieurs activités de médiation et 
initiatives s’adressent aux 15-29 ans.

1. Selon les données 2017 de l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec, les bibliothèques publiques ont enregistré 28 524 178 entrées, contre 
19 505 706 pour les cinémas, 16 895 593 pour les musées et 7 728 786 pour les salles de spectacles. 

Les bibliothèques publiques :

> Démocratisent l’accès à la culture. Exemple : L’abolition 
des frais de retard est une manière efficace et prouvée 
de maintenir l’accès à la culture pour tous. Une dizaine  
de bibliothèques publiques québécoises ont maintenant  
aboli les frais de retard.

> Favorisent la  découverte d’œuvres littéraires. 
Exemple : La mise en valeur des livres coups de 
cœur des bibliothécaires permet à tous les usagers 
de découvrir un  éventail d’ouvrages lit téraires. 
Bibliothèque de Saint-Lambert

> Assurent la diffusion des arts visuels et leur médiation. 
Exemple : Les exposit ions Manif d’Ar t por tent 
une attention particulière aux artistes de la  relève, 
qui sont susceptibles d’attirer les jeunes adultes. 
Bibliothèques de Québec

A X E  E N V I R O N N E M E NT

L’écosystème qu’est la bibliothèque laisse de plus en plus 
de place aux préceptes du développement durable, par sa 
nature citoyenne et sa mission de partage du savoir, mais 
aussi d’inspiration et d’idées nouvelles à  l’intention des 
adolescents et des jeunes adultes.

Les bibliothèques publiques :

> Sensibilisent les jeunes adultes aux grands enjeux 
environnementaux. Exemple : Un aménagement floral 
et un potager sont créés et entretenus sur le terrain de 
la bibliothèque avec l’aide des adolescents, impliquant 
ces derniers dans des réflexions sur l’environnement. 
Bibliothèque de Rosemont, Montréal

> Encouragent la réutilisation en favorisant l’emprunt de 
livres, mais aussi d’autres outils ou objets. Exemple : 
La bibliothèque de semences permet aux usagers 
de partager leurs graines issues de leurs jardins en 
faveur d’une culture de partage et de pérennité des 
ressources. Dans plusieurs bibliothèques du Québec

Photo : Bibliothèques de Victoriaville 



Bien que les bibliothèques publiques démontrent une   
volonté évidente à s’arrimer au groupe des 15-29 ans, le potentiel  
d’action de nos institutions n’est pas exploité à sa pleine 
valeur. Avec des ressources financières et humaines, il serait 
possible de concerter les efforts déjà déployés, de pérenniser 
les actions porteuses et de mettre en place de nouvelles 
initiatives particulièrement élaborées pour les 15-29 ans.

Les 15-29 ans semblent représenter la tranche au taux de 
fréquentation le plus bas en bibliothèque publique2, les 
actions et initiatives mises en place pour maintenir le lien avec 
ce groupe et les accompagner dans leurs cheminements 
pluriels sont nombreuses, témoignant d’une volonté certaine 
de ces milieux à maintenir le contact avec ce public. En effet, 
bien que les enfants soient forts représentés au niveau des 
usagers de bibliothèques, leur présence décroit lorsqu’ils 
font leur entrée dans l’adolescence3.

Persévérance scolaire
Un pas reste à  franchir pour exploiter le  potentiel des 
bibliothèques publiques en termes de persévérance 
scolaire. Des actions et des programmes concrets, 
à  l’exemple du projet À GO, on lit !4, pourraient être 
développées et étendues à l’ensemble de la province. Il est 
prouvé que le plaisir de lire est un déterminant marquant 
dans la réussite du parcours scolaire et les bibliothèques 
publiques pourraient en être les ambassadeurs privilégiés.

Découvrabilité
Le principe de la découvrabilité est à travailler dans les 
catalogues des bibliothèques publiques du Québec. 
Foisonnant d’œuvres et d’ouvrages à découvrir, le contenu 
des catalogues est présentement développé et classé en 

2. Selon les statistiques d’utilisation du Réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal, les outils dont les bibliothèques disposent ne permettant pas d’obtenir ces données sur une base nationale.
3. Cette situation s’explique, entre autres, parce qu’ils fréquentent davantage leur bibliothèque d’étude (cégep, université).
4. Développé par les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL), agol.ca

silo – brimant toute découverte littéraire et suggestion 
de contenu qui pourraient pourtant servir aux 15-29 ans. 
Plusieurs pistes d’exploitation de ces données seraient 
envisageables avec les ressources adéquates.

Concertation
Bien que plusieurs bibliothèques travaillent déjà avec 
les partenaires de leur communauté gravitant autour 
des 15-29  ans, ces institutions bénéficieraient d’un 
accompagnement pour soutenir leurs actions concertées. 
Épaulées de manière adéquate, il serait aisé de mettre 
en place des stratégies probantes avec le milieu culturel, 
communautaire et éducatif, en lien avec la persévérance 
scolaire et le plaisir de lire.

Les adolescents et les jeunes adultes ont tout à gagner 
à fréquenter leur bibliothèque publique et à utiliser leurs 
services. Ces institutions présentent un large éventail de 
ressources, d’initiatives et de lieux qui sont à leur disposition 
et qui peuvent s’inscrire en fonction de leurs besoins et de 
leurs particularités.

Ce groupe d’âge rassemble plusieurs expériences de vie qui 
comptent parmi les plus importantes transitions du passage 
vers l’autonomie. Comptons la fin du parcours scolaire – ou 
le retour aux études, les premières relations amoureuses, 
la fondation d’une famille, l’intégration du marché du travail, 
etc. Les bibliothèques publiques peuvent accompagner 
ces citoyens en les soutenant dans leurs apprentissages et 
la mise en place de leurs projets de vie.

Les bibliothèques publiques peuvent jouer un  rôle de 
premier plan lorsqu’il est question de rejoindre et soutenir 
les jeunes adultes – c’est tout un potentiel à exploiter.

D O C U M E N T  R É D I G É  E N  C O L L A B O R A T I O N  P A R  D E N I S  C H O U I N A R D ,  E V E  L A G A C É  E T  S T É P H A N E  L E G A U L T

Pour nous joindre

Eve Lagacé 
Directrice générale 
eve.lagace@abpq.ca

Association des bibliothèques publiques du Québec 
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Tél. : 514 279-0550  |  www.abpq.ca
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