
Le 10 septembre 2010 

(Adresse du candidat aux élections municipales) 

 

Cher candidat aux élections municipales 

 

Permettez-moi de vous féliciter de porter votre candidature au conseil municipal de (nom 

de la municipalité) pour servir ses résidents. Le travail d’un élu municipal exige des 

efforts illimités souvent non reconnu à sa juste valeur. Votre inscription comme candidat 

à cette élection du 25 octobre 2010 dénote votre intérêt et dévouement envers votre 

communauté. 

 

Afin de vous préparer dans l’éventualité de votre implication pour le prochain quatre ans, 

nous sommes fiers de vous fournir de l’information au sujet des bibliothèques publiques 

qui rendent de nombreux services aux résidents de votre communauté. Ces faits 

pourraient  servir comme point de discussion lors de votre campane électorale. Cette 

information a été préparée par la Fédération de bibliothèques publiques de l’Ontario. On 

souligne entre autres les services offerts par une bibliothèque contemporaine, comment 

ces services sont partie intégrantes des priorités municipales, comment les bibliothèques 

publiques sont gouvernées, financées et en dernier lieu les défis actuels qu’elles 

affrontent. 

 

De nos jours, les bibliothèques publiques sont plus qu’un endroit pour emprunter des 

livres. On y retrouve un recueil d’informations numériques et elles sont équipées d’outils 

technologiques permettant aux utilisateurs  de devenir indépendant et d’atteindre leurs 

objectifs personnels et ce dans le confort de leur maison, 24/7, si tel est leur choix Les 

bibliothèques offrent un service expert en recherche afin de déceler l’information 

pertinente et par le fait même favoriser leur réussite dans une économie dynamique et 

globale. Plus précisément, un large éventail de services est conçu pour appuyer 

• les petites entreprises et les entrepreneurs 

• la formation dans diverses carrières et formation en cours d’emploi 

• la formation en littératie 

• l’intégration des nouveaux arrivants 

• l’accès à l’information et services gouvernementaux ainsi que les diverses 

agences communautaires 

 

Enquêtes après enquêtes, les bibliothèques se classent parmi les trois premiers de tous les 

services municipaux  important incluant les services d’incendie et les services 

ambulanciers. 

 

Pendant ces temps économiques difficiles, les bibliothèques publiques sont 

indispensables. Au cours de la dernière année d’incertitude économique, l’utilisation des 

services bibliothécaires dans les diverses municipalités ont augmenté de 20% mais 

jusqu’à 70% dans des domaines spécifiques tel que l’inscription à des programmes 

emploi, l’accès aux ordinateurs, l’emprunt de disques compacts et des visites au site 

internet des bibliothèque. Une liste d’attente pour utiliser les ordinateurs est chose 

courante puisqu’un grand nombre d’Ontariens n’ont pas accès à un ordinateur ou à 



l’internet à la maison. Lorsque la situation économique est difficile, les gens utilisent les 

services gratuits. Les bibliothèques publiques atténuent l’effet de la récession chez les 

gens. 

 

Votre bibliothèque publique a besoin  de votre support afin de leur permettre de planifier 

adéquatement et d’offrir des services supportant les priorités des gouvernements 

municipaux. Votre bibliothèque publique dans une perspective d’investissement acquière 

un gain significatif.  Sans elles, les communautés sont à  un désavantage pour attirer des 

travailleurs qualifiés, spécialisés qui récupère d’une récession économique à une 

économie de connaissances. Depuis les années 90, les octrois provinciaux n’ont pas 

augmenté. Ceci fait en sorte que les municipalités ont à combler  ce manque à même leur 

budget. 

 

Nous vous encourageons à lire cette information et d’adopter des mesures gagnantes qui 

bénéficieront à la fois les bibliothèques et ses résidents de  (nom de la municipalité). 

Cette information a été préparée par la Fédération des bibliothèques publiques de 

l’Ontario, une association à but non lucratif qui regroupe au-delà des 200 conseils de 

bibliothèques. Elle a pour but de promouvoir les politiques régissant les bibliothèques et 

les programmes dans les communautés ontariennes. 

 

Prière de joindre le président-directeur général (PDG) de la Fédération en la personne de 

David Allan (davisallan@fopl.ca ou 416 395 0746) pour de plus amples renseignements.  

Bonne chance durant la prochaine élection. 

 

Bien vôtre, 

 

 

Jim Bennett 

 

Président, Conseil des directeurs 

Fédération des bibliothèques publiques de l’Ontario 

 

Ou 

 

(nom) 

Président(e) Bibliothèque publique de  


