
 

 

 NOUVELLES 
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 

 

L'Ontario va accroître l'accès aux technologies dans les bibliothèques 
publiques 

La province va aider les bibliothèques à améliorer et à développer les services 
numériques et de TI  
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L'Ontario va aider les citoyens à rester connectés en améliorant l'accès à la technologie et aux 
services numériques et en offrant plus de possibilités de formation au sein des bibliothèques 
publiques des villes, cités et communautés autochtones de la province.  
 
Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, s'est rendue aujourd'hui à la 
bibliothèque centrale de Burlington pour annoncer un tout nouvel investissement qui permettra 
d’offrir à tous les usagers des bibliothèques un meilleur accès aux ressources telles que des 
programmes de prêt fonctionnant par Wi-Fi, des ordinateurs, des imprimantes, des lecteurs de 
livres numériques et des formations axées sur les technologies.  
 
L'amélioration des ressources et des services numériques dans les bibliothèques publiques des 
zones rurales et éloignées et dans celles des Premières Nations est l'une des trois idées 
sélectionnées par les gens lors des Discussions sur le budget, des consultations organisées 
dans le cadre du Budget de 2017 de l'Ontario. Cette idée est arrivée en seconde position dans 
les votes. La province s’appuie sur les témoignages qui ont été entendus au cours du 
processus de consultation et étendra par ailleurs ce soutien à l’ensemble des bibliothèques 
publiques de la province. 
 
Cet investissement est fondé sur un engagement de la toute première Stratégie ontarienne pour 
la culture, celui d'aider les bibliothèques publiques de l'Ontario et les bibliothèques des 
Premières Nations à devenir des lieux incontournables favorisant les expériences culturelles, 
l'accès à la technologie et la vie communautaire. 
 
L'idée d'investir dans les bibliothèques publiques de l'Ontario s'inscrit dans le cadre de notre 
plan qui vise à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à soutenir la 
population dans leur vie quotidienne. 

 
CITATIONS 
 
« Les bibliothèques publiques jouent un rôle essentiel dans nos collectivités, en offrant aux 
gens un accès gratuit à l'information, aux technologies, ainsi qu'à tout un éventail de 
programmes favorisant l'apprentissage continu et le développement des compétences. Grâce à 
cet investissement, notre gouvernement entend aider les bibliothèques à améliorer leurs 
services et à permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à l'information, aux 
formations et aux opportunités offertes sur le Web. » 
— Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport 

https://talks.ontario.ca/fr/content/parlons-budget
https://www.ontario.ca/fr/page/budget-2017
https://www.ontario.ca/fr/page/strategie-ontarienne-pour-la-culture
https://www.ontario.ca/fr/page/strategie-ontarienne-pour-la-culture


 

 

 
« Les bibliothèques publiques de l'Ontario sont des carrefours numériques essentiels pour 
toutes les collectivités de la province. Elles permettent de compenser les différences en matière 
d'accès à l'information au sein des collectivités. Nous avons de la chance de vivre dans une 
province qui investit dans ses collectivités pour que les citoyens puissent être connectés, qu'ils 
puissent apprendre et accéder aux ressources dont ils ont besoin pour réussir dans le monde 
numérique d'aujourd'hui. »  
— Shelagh Paterson, directrice générale de l'Association des bibliothèques de l'Ontario 
 
 « C'est une nouvelle extraordinaire pour notre collectivité et pour le réseau de bibliothèques de 
la province dans son ensemble. Ce financement va nous aider à améliorer les services axés sur 
les technologies offerts dans les bibliothèques aux clients de tous les âges. »  
— Maureen Barry, PDG de la bibliothèque publique de Burlington 
 
FAITS EN BREF 
 
 L’Ontario procède à des investissements s’élevant à trois millions de dollars par l'entremise 

du Fonds d'amélioration des services numériques dans les bibliothèques, afin d’appuyer 
jusqu'à 307 bibliothèques et organisations de bibliothèques partout dans la province. Une 
somme d’un million de dollars est allouée aux bibliothèques publiques des zones rurales et 
éloignées et dans celles des Premières Nations par l’entremise de la 
plateforme Discussions sur le budget.  

 Il incombera à chacune des bibliothèques de déterminer la manière dont elle utilisera son 
financement, en fonction des besoins spécifiques de sa région. 

 Chaque année, 1 134 points de service de bibliothèques reçoivent plus de 72 millions de 
visiteurs en personne et 108 millions de visites électroniques. 

 Depuis 2013, le gouvernement de l’Ontario a accordé plus de 136 millions de dollars aux 
bibliothèques publiques et aux bibliothèques des Premières Nations. 

 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Cliquez ici pour trouver une bibliothèque près de chez vous. 
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http://www.mtc.gov.on.ca/fr/libraries/oplweb.shtml

