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Le 4 mai 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai annoncé ce matin l’engagement de notre gouvernement à améliorer l’accès aux services 
numériques et à assurer la capacité de connexion des citoyens dans les bibliothèques 
publiques, et ce, dans l’ensemble des villes et des communautés des Premières Nations, 
partout en Ontario. 
 
Pour accroître l’accès à la technologie en matière d’information numérique, le budget de 2018 
contient un engagement à verser 28 millions de dollars en trois ans dans la création d’une 
bibliothèque numérique publique provinciale. Cette bibliothèque numérique publique prendrait la 
forme d’un centre virtuel qui fournirait à tous les Ontariens et Ontariennes, y compris ceux 
vivant dans des communautés rurales, éloignées ou des Premières Nations, un accès direct à 
un contenu numérique de qualité comme des livres électroniques et audio, des bases de 
données de recherche, des ressources d’apprentissage et des collections spéciales.  
 
De plus, nous investissons 51 millions de dollars en trois ans pour financer le fonctionnement 
de bibliothèques publiques, notamment celles des Premières Nations.  
 
Ces investissements s’inscrivent dans les engagements pris à l’appui de la Stratégie pour la 
culture de renforcer la capacité des bibliothèques des collectivités rurales et éloignées, 
d’améliorer les mesures destinées aux bibliothèques des Premières Nations et de soutenir les 
bibliothèques publiques comme des lieux essentiels pour accéder à la culture, à la technologie 
et à la vie communautaire. Ils aideront également à s’assurer que les bibliothèques de l’Ontario 
peuvent répondre aux besoins de leurs communautés avec des services innovateurs, et 
favoriser le développement des talents et des compétences des Ontariens et Ontariennes.   
 
Pour consulter les points saillants de l’annonce d’aujourd’hui, je vous encourage à visiter nos 
pages sur Facebook et Twitter. N’hésitez pas à en partager les liens dans votre communauté. 
 
Sincères salutations, 

 

Daiene Vernile      
Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport 

https://news.ontario.ca/mtc/fr/2018/05/lontario-realise-le-plus-important-investissement-dans-les-bibliotheques-publiques-de-cette-generati.html
https://news.ontario.ca/mtc/fr/2018/05/lontario-realise-le-plus-important-investissement-dans-les-bibliotheques-publiques-de-cette-generati.html
https://www.ontario.ca/fr/page/strategie-ontarienne-pour-la-culture
https://www.ontario.ca/fr/page/strategie-ontarienne-pour-la-culture
https://www.facebook.com/ExplorezON/
https://twitter.com/ExplorezON?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor

