
Ensemble de questions possibles à poser lors de rencontres avec les candidats 

 

1. L’économie du 21
e
 siècle est une économie de savoirs. La littératie est la base de 

la construction de cette économie. Que comptez- vous faire afin d’assurer que nos 

jeunes citoyens aient la meilleure opportunité  à développer ces habiletés en 

littératie? Que ferez-vous pour supporter la bibliothèque publique dans son rôle 

important qui est de développer une communauté sachant lire et écrire? 

 

2. Malgré des signes prometteurs que notre région jouit d’une certaine reprise 

économique, plusieurs familles et petites entreprises éprouvent de la difficulté à 

percer. Les bibliothèques publiques offre un accès gratuit aux ordinateurs, à des 

ressources sur la façon de chercher un emploi, comment commencer une 

entreprise et fournit des activités récréatives abordables. Que faites vous pour 

supporter votre bibliothèque publique dans ces temps critiques? 

 

3. Que ferez-vous pour vous assurer que la province rempli sa part de responsabilités 

en supportant les services communautaires? Par exemple, le financement pour les 

bibliothèques publiques est demeuré fixe pour plus d’une décennie, et la coupure 

dans les années 1990 n’a jamais été comblé. Notre communauté a besoin de faire 

partie d’un réseau de bibliothèques favorisant  les prêts inter bibliothèques ainsi 

que les achats coopératives. Que ferez-vous pour vous assurer que la province 

contribuera sa juste part? 

 

4. Notre jeunesse est notre avenir. Il est important que notre communauté offre des 

opportunités de participation à des activités intellectuelles et personnelles, par 

exemple avec les programmes des bibliothèques publiques répondant à leurs 

besoins. Que ferez-vous pour supporter ces programmes? 

 

5. A  cause des ses caractéristiques sociodémographiques diversifiés, la formation 

du service à la clientèle du personnel des bibliothèques publiques, les longues 

heures d’ouverture, les bibliothèques publiques sont d’excellents candidats 

comme partenaires avec les municipalités qui exigent un accès sans contrainte et 

en confiance pour livrer les différents services dans la communauté. Ces 

programmes peuvent impliquer les conseils scolaires, les départements de santé, 

les agences d’emploi et sociales, les chambres de commerces et les 211 

fournisseurs de services.  Quels genres de partenariats avec la bibliothèque 

publique voulez-vous que votre municipalité favorise? 

 

 


