PRÉSERVER
L’INDÉPENDANCE

LES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
SONT :

LOCAUX
Les CA des bibliothèques
répondent aux besoins de la
communauté locale.

DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
Les conseils d’administration des bibliothèques
publiques locales se composent de bénévoles, y compris
les membres du conseil municipal et de représentants
de la communauté.
Régis par la Loi sur les bibliothèques publiques (LBP), ils
veillent à ce que les bibliothèques publiques locales
fournissent des services complets et efficaces qui
reflètent les besoins de la communauté et y répondent.

TRANSPARENTS
Les réunions du CA de la
bibliothèque doivent être ouvertes
au public et faire l’objet d’une
notification préalable.

RESPONSABLES
Chaque membre du CA a
l’obligation légale d’agir
honnêtement, de bonne foi et
dans l’intérêt supérieur de la
bibliothèque.
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LA VALEUR
DES
BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
Les bibliothèques publiques sont les
ressources publiques et les
carrefours communautaires les plus
étendus et les plus efficaces de
l’Ontario sur le plan rapport qualitéprix. Elles sont régies par des CA de
bibliothèques publiques
indépendants.
Touchant 98 % des Ontariens dans
des centaines de collectivités
ontariennes de toutes tailles, les
bibliothèques publiques sont des
institutions locales, de proximité et
s’adaptent aux priorités des
personnes et des communautés
qu’elles servent.
Le personnel bibliothécaire formé et
de première ligne est axé sur les
personnes et répond à ces besoins
uniques en élaborant, en
fournissant et en offrant :

ÉDUCATION ET DIVERTISSEMENT
Les bibliothèques fournissent des ressources
numériques et des livres électroniques aux
membres de la communauté, au moment et à
l’endroit qui leur conviennent, que ce soit en
succursale ou à domicile.
SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS
Les bibliothèques proposent des milliers de
programmes, d’activités et de ressources
gratuites ou à faible coût pour les jeunes enfants,
les familles et les aînés de la communauté.

CONNECTIVITÉ
Les bibliothèques fournissent un accès équitable
et fiable à Internet à large bande dans les zones
mal desservies.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les bibliothèques aident les membres de la
communauté à améliorer leurs compétences, à
trouver un emploi ou à lancer une entreprise.
CRÉATION
Les bibliothèques proposent des espaces de
création et des laboratoires de programmation
pour aider les enfants et les adultes à acquérir
les compétences professionnelles du monde
actuel.

KEEP
PUBLIC LIBRARIES

PUBLIC LIBRARY
BOARDS ARE:
LOCAL
Library Boards answer to the
needs of the local community.

INDEPENDENT
Local Public Library Boards are comprised of
local volunteers, both municipal council
members and local community representatives.
Governed by the Public Libraries Act (PLA), they
ensure that local public libraries provide a
comprehensive and efficient public library
services and respond to the community's needs.

TRANSPARENT
Library board meetings
must be open to the public.

ACCOUNTABLE
Each board member has a legal
obligation to act honestly, in
good faith, and in the best
interests of the library.
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THE VALUE
OF LOCAL
PUBLIC
LIBRARIES
Public Libraries are Ontario’s
farthest-reaching, most costeffective public resource and
community hubs.
Reaching 98% of Ontarians in
hundreds of Ontario communities
of all sizes, public libraries are
local, close to home, and adapt to
the priorities of the people and
communities they serve.
Trained, frontline library staff are
people focused, responding to
these unique needs by
developing, providing and
offering:

EDUCATION & ENTERTAINMENT
Libraries provide digital resources and ebooks to community members at home or
in the library branch.
SUPPORT FOR FAMILIES & SENIORS
Libraries provide thousands of no- and
low-cost programs, activities and
supports for young children, families
and seniors in the community.
CONNECTION
Libraries provide equitable, reliable
access to broadband internet in
underserviced areas.
ECONOMIC DEVELOPMENT
Libraries assist community members in
upgrading their skills, finding a job or
launching a business.
CREATION
Libraries offer maker spaces and
computer coding labs to help children
learn and help adults develop modern job
skills.

