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LA VILLE D’AMQUI OBTIENT UN RUBAN DE NIVEAU 3
DANS LE CADRE DU PROGRAMME BIBLIOQUALITÉ
Amqui, le 19 août 2022. En collaboration avec l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO
du Québec, la Ville d’Amqui est fière de dévoiler qu’elle a obtenu un score de qualité de 69 % et se voit décerner un ruban de
niveau 3, ce qui est au-delà de la moyenne provinciale. Le programme BiblioQUALITÉ veut reconnaître sur une base objective et
durable les efforts d’investissements faits par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques.
Au Québec, chaque municipalité membre de l’ABPQ ou d’un Réseau BIBLIO régionale participant est évaluée selon cinq
indicateurs quantifiables qui sont fondamentaux au bon fonctionnement d’un service de bibliothèque. Pour chaque indicateur, un
pointage est attribué et le total détermine le niveau atteint par la municipalité. Un ruban est associé au niveau atteint. Le ruban
5 signifie l’excellence. Voici les 5 indicateurs :
•
•
•
•
•

Des dépenses d’acquisition pour développer des collections vivantes, diversifiées et en bon état;
Des heures d’ouverture flexibles et étendues;
Une superficie adéquate pour l’offre de services et correspondant à la taille de la population;
Des ressources humaines formées, qualifiées et en quantité suffisante;
Des places assises pour que les citoyennes et les citoyens puissent profiter des services et des collections.

« Nous sommes fiers de mettre à la disposition des citoyennes et citoyens une bibliothèque de qualité. Nous prenons
l’engagement de maintenir les investissements dans cette infrastructure afin d’améliorer continuellement les ressources visant à
répondre aux attentes et aux besoins des usagers. Je tiens par la même occasion à féliciter tous les acteurs qui ont permis
l’obtention de cette certification », souligne Mme Sylvie Blanchette, mairesse.
« Grâce aux investissements accordés à la bibliothèque Madeleine-Gagnon, nous nous démarquons particulièrement quant à
l’acquisition de nouveaux volumes ainsi qu’aux heures d’ouverture que nous offrons. De plus, nous offrons davantage d’activités,
ce qui permet de faire rayonner notre belle bibliothèque. Avec ces éléments gagnants, nous avons atteint des records de
fréquentation et de prêts depuis les derniers mois », souligne M. Jonathan Lévesque, directeur du Service des loisirs.
BiblioQUALITÉ : un outil incontournable pour améliorer la qualité des bibliothèques
En tant qu’institution culturelle la plus fréquentée au Québec, la bibliothèque publique est une ressource unique pour toutes les
citoyennes et tous les citoyens. Elle est un lieu vivant, dynamique et qui répond aux besoins de sa population en termes de :
• Culture et d’activités dédiées aux familles et aux enfants;
• Sources d’informations fiables et variées;
• Littératies sous toutes ses formes et d’éducation;
• Programmes favorisant la lecture et l’apprentissage;
• Ressources et services aux citoyennes et aux citoyens.
Il est donc souhaitable que chaque municipalité vise à obtenir le plus haut niveau du programme BiblioQUALITÉ pour ses
bibliothèques publiques et que cela soit une motivation permanente à l’amélioration continue des services offerts à leurs
communautés. BiblioQUALITÉ se veut donc un outil incontournable pour aider les municipalités à enrichir continuellement l’offre
de services à leurs citoyennes et leurs citoyens. Pour plus d’informations sur le programme et ses objectifs, visitez le
biblioqualite.ca.

La bibliothèque Madeleine-Gagnon, située au 24, promenade Marcel-Rioux à Amqui.
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