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7 mai 2018 
 
 
À : Tous les directeurs généraux des bibliothèques publiques des Premières Nations et des 
bibliothèques publiques de l’Ontario. 
 
De : Kevin Finnerty, sous-ministre adjoint, Division des affaires culturelles 
 Soussan Tabari, directrice de l’information, Groupement ITI pour les services à la collectivité 
 

Objet : Examen de faisabilité d’une mise à niveau du service de bande passante des 

bibliothèques 
 

 
Nous vous écrivons pour vous informer que la Division des affaires culturelles du ministère du 
Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) collabore avec le Groupement ITI pour les services 
à la collectivité, MTCS, afin d’explorer la faisabilité d’offrir un service de mise à niveau de la 
bande passante dans les bibliothèques qui en ont besoin. Dans le cadre de ce travail, nous 
tirerons parti de l’expérience du ministère de l’Éducation à répondre à des besoins similaires en 
matière de bande passante dans les écoles financées par les fonds publics (y compris la 
conception du réseau, la capacité et les enjeux relatifs au dernier tronçon de la fibre optique).  
 
Comme vous le savez, la Stratégie ontarienne pour la culture engage le MTCS à : examiner et 
mettre à jour les programmes de financement des bibliothèques publiques afin de renforcer la 
capacité des bibliothèques desservant les collectivités rurales et éloignées; améliorer les 
services numériques; soutenir le leadership et l’innovation et travailler avec les bibliothèques 
publiques des Premières Nations (BPPN) pour cerner les possibilités de répondre à leurs 
besoins uniques. 
 
À la suite d’un vaste engagement avec nos partenaires bibliothécaires l’an dernier, nous avons 
appris que même si les bibliothèques publiques sont des points d’accès clés pour les nouvelles 
technologies et les ressources numériques, la disponibilité de ces services est inégale dans 
toute la province, en grande partie en raison d’une connectivité Internet inadéquate. Dans de 
nombreuses collectivités rurales, éloignées et des Premières Nations, les services numériques 
demeurent limités. Pour les résidents de ces communautés, cela les désavantage dans une 
économie et une société de plus en plus fondées sur le savoir. De plus, à mesure que le MTCS 
travaille à l’établissement d’une bibliothèque publique numérique provinciale, il devient de plus 
en plus nécessaire de fournir une connectivité Internet, et à bande passante adéquate.  
 
Pour les BPPN, qui sont des centres communautaires et culturels essentiels, il y a des défis 
encore plus grands en ce qui concerne les limitations de la bande passante. Le rapport 
d’évaluation des besoins des BPPN de 2017 a souligné le fait que les BPPN avaient besoin d ’un 
accès Internet considérablement amélioré et que la fracture numérique continue d’être un 
obstacle majeur à l’accès au contenu numérique, aux possibilités de formation et aux services 
gouvernementaux électroniques, y compris les demandes de subventions en ligne. 
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En réponse à cette rétroaction et comme première étape, le ministère entreprendra une 
évaluation avec les bibliothèques afin de mieux comprendre l’utilisation actuelle du réseau 
Internet, dans le but de déterminer la faisabilité de la mise à niveau du service de bande 
passante. À cette fin, nous vous demandons de nommer un seul point de contact pour ce travail, 
afin de compléter l’évaluation. Veuillez noter que nous sommes intéressés à explorer la 
faisabilité de cette possibilité pour toutes les succursales de bibliothèque qui ont besoin d ’une 
mise à niveau. 
 
Pour les bibliothèques intéressées à participer à l’évaluation, veuillez envoyer l’information ci-
dessous par courriel à Rod Sawyer à Rod.Sawyer@ontario.ca et Adam Haviaras à 
Adam.Haviaras@ontario.ca, d’ici le 29 juin 2018. 
 
Nom de la bibliothèque : 
Emplacement de la bibliothèque : 
Nom de la personne-ressource clé : 
Courriel du contact clé : 
Numéro de téléphone de la personne-ressource : 
 
Si votre bibliothèque a plus d’un emplacement qu’elle souhaite inclure dans l’initiative, veuillez 
fournir tous les noms d’emplacement et toutes les coordonnées supplémentaires dans le 
courriel que vous envoyez à Rod Sawyer et Adam Haviaras. 
 
Le MTCS et le Groupement ITI sont enthousiastes et désireux de collaborer avec vous dans le 
cadre de cette initiative. Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.  
 
Cordialement, 
 
Kevin Finnerty 
Sous-ministre adjoint, Division des affaires culturelles 
MTCS 
 
Soussan Tabari,  
directrice de l’information, Groupement ITI pour les services à la collectivité 
MTCS 
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