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Préambule 
 

L’importance de la lecture est un enjeu fondamental dans notre société. L’écrit est partout. 

« La lecture est au cœur du développement personnel, au cœur de la vie en société et au 

cœur du travail. Elle répond à des besoins divers, des plus simplement fonctionnels à 

ceux, impérieux, que commandent l’apprentissage, la connaissance et la communication, 

jusqu’à celui de lire par pur plaisir. »1 Même si la lecture, comme pratique culturelle, est 

une action libre et volontaire, les acteurs municipaux et communautaires peuvent 

contribuer à créer des conditions favorables afin de développer et de maintenir le goût de 

la lecture. 

 

Par le biais de la Bibliothèque municipale Richelieu, la Ville de La Sarre offre un service de 

qualité à ses citoyens afin de rendre le livre accessible, d’éveiller et de maintenir l’intérêt à 

la lecture. Au cours des dernières années, le pourcentage de la population desservie se 

maintient; selon les statistiques, 21,6% de la population lasarroise est desservie. Malgré 

un taux inférieur à la moyenne provinciale, qui est de 33,48%, la Bibliothèque municipale 

Richelieu se classe 2e au niveau régional et surpasse, tant au niveau provincial que 

régional, le nombre de prêts par habitant et le nombre de documents disponibles par 

habitant. 

 

Pourcentage de la population desservie par les bibliothèques des  

principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue en 2009 

Amos 26,2% 

La Sarre 21,6% 

Rouyn-Noranda 11,4% 

Val-d’Or 18,3% 

Moyenne provinciale 33,48% 

 

 

Nombre de documents par habitant dans les bibliothèques des  

principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue en 2009 

Amos 5,31 

La Sarre 6,78 

Rouyn-Noranda 3,61 

Val-d’Or 3,96 

Moyenne provinciale 3,13 

 

                                                 
1
 Ministère de la Culture et des Communications. Le temps de lire, un art de vivre. Politique de la lecture et 

du livre. Direction des relations publiques, 1998, p. 1 
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Nombre de prêts par habitant dans les bibliothèques des  

principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue en 2009 

Amos 5,69 

La Sarre 9,61 

Rouyn-Noranda 7,77 

Val-d’Or 5,11 

Moyenne provinciale 6,55 

 

Les personnes abonnées de la bibliothèque sont donc de grands lecteurs. Il faut 

poursuivre les efforts entrepris afin de créer des conditions favorables pour renouveler la 

clientèle. 
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Portée de la politique 
 

Cette politique de favorisation de la lecture se veut complémentaire aux actions des autres 

partenaires qui travaillent au développement de la lecture. Elle suit les principes directeurs 

de la politique culturelle de la Ville de La Sarre : 

 

 La Ville identifie comme des priorités l’intervention à la sensibilisation et à 

l’éducation en matière culturelle ainsi que le maintien du partenariat avec les divers 

intervenants culturels, scolaires et privés du milieu; 

 

 La Ville entend favoriser le soutien aux activités qui visent la jeunesse et reconnaît 

que la sensibilisation à la culture doit se faire dès l’enfance. 

 

Cette politique de favorisation de la lecture rencontre les objectifs de la politique culturelle 

soit : 

 

 Affirmer le rôle de la bibliothèque comme lieu du savoir et de la culture; 

 

 Reconnaître l’importance de la sensibilisation, de l’animation et de la diffusion des 

arts et de la culture; 

 

 Appuyer les initiatives de partenariat avec le milieu scolaire 
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Premier axe d’intervention :  

Susciter tôt l’éveil à la lecture 
 

Les jeunes sont la relève de demain. Il est donc important de susciter très tôt leur intérêt 

afin que se développent et se maintiennent les habitudes et les habiletés de lecture. Les 

jeunes qui développent tôt le goût de la lecture ont une meilleure réussite scolaire, ce qui 

est une donnée non négligeable si l’on prend en considération que le taux de décrochage 

scolaire est en moyenne de 16,6% en Abitibi-Ouest pour l’année 2008-2009. Plus 

éloquent encore, le taux de décrochage pour cette même année était de 10,3% chez les 

filles et du double chez les garçons soit 23,9%2. Les élèves masculins sont souvent ceux 

qui présentent le moins d’intérêt et le plus de retard en lecture. Cette corrélation positive 

entre les aptitudes en lecture et la réussite scolaire permet, par le fait même la réussite 

sociale et professionnelle et donc, la participation à la vitalité de leur communauté.  

 

 

On ne peut nier l’importance de la persévérance scolaire pour une meilleure réussite 

professionnelle, particulièrement en région. L’Abitibi-Ouest possède un taux élevé de 

population sans diplôme d’étude secondaire soit 40,8% en 2006, ce qui est très élevé 

comparé à une moyenne de 35,4% pour l’Abitibi-Témiscamingue et de 25% pour 

l’ensemble de la province.3 Pourtant, le pourcentage d’emplois exigeant un diplôme 

d’études postsecondaires est plus élevé en région que la moyenne québécoise et tend à 

augmenter au cours des années. En 1998, le taux d’emploi selon le niveau de scolarité 

pour les études postsecondaires était de 47,8% en région, comparativement à 44,6% pour 

l’ensemble de la province. En 2008, le pourcentage en région a atteint 52,7%, 

comparativement à 49,3% pour la province.4 Par contre, le pourcentage est moins élevé 

en ce qui concerne le grade universitaire soit 12,2% en 2008 pour la région 

comparativement à 21,7% pour la province. Toutefois, la région fait face à un manque 

criant de professionnels et diplômés de grade universitaire dans plusieurs domaines, par 

exemple, pour les soins de santé. Il apparaît donc impératif de susciter très tôt l’éveil et le 

goût de la lecture pour assurer une meilleure réussite scolaire chez notre relève et un 

meilleur taux de diplômation. 

 

                                                 
2
 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Taux de décrochage en formation générale des 

jeunes, selon le sexe et le commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2007-2008 et 2008-

2009. 
3
 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Plus haut certificat, diplôme ou grade obtenu selon 

le territoire, Abitibi-Témiscamingue, 2006. 
4
 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Part de l’emploi selon le niveau de scolarité, 

travailleurs de 15 ans et plus titulaires d’un diplôme d’études secondaires et plus, Abitibi-Témiscamingue et 

Québec, 1998 et 2008 (%). 
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Pourcentage de la population sans diplôme d’étude secondaire en 2006 

Abitibi-Ouest 40,8% 

Moyenne régionale 35,4% 

Moyenne provinciale 25,0% 

Part d’emploi selon le niveau de scolarité 

Études postsecondaires en A.-T. en 1998 47,8% 

Études postsecondaires au Québec en 1998 44,6% 

Études postsecondaires en A.-T. en 2008 52,7% 

Études postsecondaires au Québec en 2008 49,3% 

Grade universitaire en A.-T. en 2008 12,2% 

Grade universitaire au Québec en 2008 21,7% 

 

Plusieurs acteurs sont interpellés afin de contribuer à l’éveil de la lecture. Les plus 

importants sont les parents. La lecture d’un conte est un moment magique, habité par une 

voix rassurante qui ouvre la porte à l’imaginaire. Ensuite, s’ajoutent les éducateurs des 

CPE, les enseignants et les bibliothécaires; des acteurs qui guideront les enfants dans la 

découverte du plaisir de la lecture, assister l’enfant dans l’univers de l’écrit et contribuer à 

développer les habitudes de lecture. 

 

« La bibliothèque est souvent le premier endroit, en dehors du milieu familial, où les 

jeunes prennent contact avec l’univers de l’écrit. »5 À la bibliothèque municipale Richelieu, 

au moins 40% des nouvelles acquisitions de la collection est consacré aux livres jeunesse. 

Chaque année, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport émet un Guide culturel 

des jeunes afin de suggérer près d’une centaine de volumes destinés aux jeunes. La 

bibliothèque s’assure d’acquérir tous les titres sélectionnés dans ce guide. 

 

Plusieurs activités sont mises sur pied afin d’inciter les jeunes à la lecture : 

o Programme Une naissance un livre 

o L’heure du conte à la bibliothèque (maternelle et CPE) 

o L’espace jeunesse (coin de lecture ludique pour les familles) 

o L’heure du conte par téléphone « J’ai une histoire à te raconter… » 

o Prêts massifs pour les CPE et les écoles 

o Programme Sac Ado (adolescents) 

o Sections de livres destinées aux enfants et sections de livres pour les adolescents 

o Clubs de lecture Communication Jeunesse 

o Activités d’animation lors de journées ou de semaines thématiques comme la 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, la Semaine québécoise des 

bibliothèques publiques ou la Semaine québécoise des familles 

o Rencontres d’auteur ou spectacles en lien avec la lecture. 

                                                 
5
 Ministère de la Culture et des Communications. Le temps de lire, un art de vivre. Politique de la lecture et 

du livre. Direction des relations publiques, 1998, p. 22 
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En 2010, 2085 jeunes ont participé à l’une des heures du conte en milieu scolaire. Dans le 

cadre des activités de favorisation de la lecture de l’entente de développement culturel 

entre la Ville de La Sarre et le ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine, près de 3575 jeunes de 17 ans et moins ont participé à l’une des 

rencontres d’auteur ou spectacles en lien avec la lecture entre 2008 et 2010. Pour ce faire, 

un bon partenariat avec la Commission scolaire du Lac Abitibi est essentiel. Cette dernière 

permet aux jeunes, sur leurs heures de classe, de venir fréquenter la Bibliothèque 

municipale Richelieu et d’assister aux ateliers d’éveil à la lecture en plus de défrayer les 

coûts relatifs au transport des élèves. 

 

Premier axe d’intervention : Susciter tôt l’éveil à la lecture  

La Ville de La Sarre entend : 

o Maintenir son service d’animation de la Bibliothèque municipale Richelieu visant la 

petite enfance. 

o Maintenir les activités spéciales présentées par la Bibliothèque municipale 

Richelieu pour les jeunes de 17 ans et moins en allouant chaque année un budget 

pour ces activités d’éveil à la lecture. 

o Maintenir et développer la collection jeunesse. 

o Maintenir la tarification en vigueur qui favorise l’accès à la Bibliothèque municipale 

Richelieu aux plus jeunes. 

o Maintenir le partenariat avec le milieu scolaire. 

o Offrir des animations de lecture visant les jeunes garçons. 
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Deuxième axe d’intervention : 

Susciter et maintenir de bonnes habitudes de lecture 
 

Pour qu’une fois adulte, le citoyen conserve de bonnes habitudes de lecture et le goût de 

lire, il est important de mettre en œuvre différentes stratégies d’éveil à la lecture. « […] On 

ne peut se contenter d’attendre passivement les usagers car la décision de fréquenter ou 

non une bibliothèque peut être influencée par le milieu social d’origine ou par le manque 

de mobilité. Pour rejoindre certaines clientèles, les bibliothèques publiques doivent faire 

appel à de nouvelles approches plus dynamiques et mieux ciblées. »6  

 

C’est dans cet objectif que la Bibliothèque municipale Richelieu offre au lectorat adulte des 

activités d’animation du livre et de la lecture telles des rencontres d’auteurs, des 

lancements de livres, des conférences sur divers thèmes et plusieurs autres. 

 

Deuxième axe d’intervention : Susciter et maintenir de bonnes habitudes de lecture 

La Ville de La Sarre entend : 

 Continuer d’offrir des activités d’éveil à la lecture chez les adultes et conserver la 

gratuité de ce service. 

 Maintenir le partenariat avec les autres bibliothèques de la région ainsi que le 

Réseau Biblio pour la mise sur pied de tournées d’auteurs ou d’activités littéraires. 

 Maximiser l’utilisation du web et des réseaux sociaux pour faire connaître au plus 

grand nombre les services offerts à la Bibliothèque municipale Richelieu. 

 Continuer de s’impliquer activement, par des ressources financières, humaines et 

matérielles, dans l’organisation du Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue à La 

Sarre une fois aux cinq ans. 

 Assurer le renouvellement de la collection et suivre les tendances du marché. 

                                                 
6
 Ibid., p. 69. 
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Troisième axe d’intervention : 
Favoriser l’accès aux livres et à la lecture  

 

Pour que le livre soit facilement accessible à l’ensemble de la population, des efforts 

doivent être fournis afin de maintenir et améliorer l’accessibilité et les services offerts aux 

citoyens.  

 

Dans le but de répondre aux goûts des lecteurs ainsi qu’à leurs besoins d’information et 

de connaissance, la Bibliothèque municipale Richelieu offre une collection variée et de 

qualité, peu importe le type de bien culturel. Cette collection est en constante évolution et 

la bibliothèque s’engage à demeurer à l’affût des tendances du marché. Toutefois, il est 

impossible pour la Bibliothèque municipale Richelieu d’avoir en sa possession tous les 

volumes demandés. Pour palier à cette lacune, les usagés peuvent avoir accès aux 

collections d’autres bibliothèques québécoises en demandant un prêt inter-bibliothèque. 

 

Tous les documents de la bibliothèque sont informatisés conformément aux normes 

établies. Les abonnés ont facilement accès à ces données que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’institution. Les préposés de la bibliothèque sont disponibles sur place en 

cas de besoin pour effectuer des recherches sur le système informatique. 

 

Divers services offerts par la Bibliothèque permettent l’accessibilité à la collection : 

 Heures d’ouverture en dehors des heures ouvrables 

 Possibilité de renouvellement de prêts par téléphone 

 Accès au catalogue de la collection par Internet 

 Prêt massif pour les organismes 

 La localisation de la Bibliothèque près du centre-ville et des principaux services 

 

Malgré l’apparition du livre numérique, ce dernier ne fait pas encore ombrage à la 

nécessité d’avoir un accès direct au livre papier. Dans un prochain avenir, si le besoin 

devient impératif, la Bibliothèque municipale Richelieu s’ajustera à cette nouvelle 

tendance. 

 

 

Tarification d’abonnement 

 

Pour répondre aux réalités du milieu, la Bibliothèque municipale Richelieu offre 

gratuitement l’abonnement aux résidents de 12 ans et moins ainsi qu’une faible tarification 

aux étudiants de 13 ans et plus, aux aînés et aux familles. 
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Coût d’abonnement Résidents Non-résidents  

Enfant (12 ans et moins) Gratuit 5$ 

Étudiant à temps plein (13 ans et plus) 6$ 9$ 

Adulte (13 ans et plus) 12$ 18$ 

Familial 27$ 40$ 

65 ans et plus 6$ 9$ 

Organisme sans but lucratif 27$ 40$ 

 

 

Le revenu moyen des familles de l’Abitibi-Ouest est beaucoup moins élevé que celui de la 

province de Québec et le moins élevé de la région. 

 

Revenu moyen des familles en 20057 

MRC Abitibi 66 056$ 

MRC Abitibi-Ouest 58 523$ 

MRC Rouyn-Noranda 67 325$ 

MRC Témiscamingue 62 183$ 

MRC Vallée-de-l’Or 66 024$ 

Moyenne régionale 64 835$ 

Moyenne provinciale 70 819$ 

 

 

De plus, La Sarre et l’Abitibi-Ouest font face à un vieillissement de leur population. La 

MRC d’Abitibi-Ouest est celle de la région qui possède le plus grand pourcentage de 

personnes âgées sur son territoire. En 2010, 16,9% de la population de l’Abitibi-Ouest 

était composée de gens de 65 ans et plus, comparé à 14,5% pour la moyenne régionale.8 

En 2005 (données les plus récentes), les gens de 65 ans et plus d’Abitibi-Ouest gagnaient 

en moyenne 19 684$ par année9 comparativement à 26 949$ pour l’ensemble de la 

population de la MRC10 pour cette même période. 

 
 
 
 

                                                 
7
 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Revenu moyen des familles selon le type de 

familles, MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, région et Québec, 2005. 
8
 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Part des aînés parmi la population totale âgée de 

65 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue, 2010P. 
9
 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Revenu total, population de 65 ans et plus, Abitibi-

Témiscamingue, 2005. 
10

 Données de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Revenu moyen des particuliers des MRC de 

l’Abitibi-Témiscamingue, 2002 à 2009. 
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Troisième axe d’intervention : Favoriser l’accès aux livres et à la lecture  

La Ville de La Sarre entend : 

 Reconnaître la Bibliothèque municipale Richelieu comme lieu de convergence et 

de rendez-vous et se pencher sur les qualités physiques du local pour favoriser 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le développement de la 

collection. 

 Maintenir la tarification en vigueur pour faciliter l’accès aux jeunes et aux 

personnes de 65 ans et +. 

 Maintenir les heures d’ouverture. 

 Promouvoir l’accès au catalogue sur le web. 

 Maintenir et développer la collection en quantité et en qualité. 

 S’assurer que la Bibliothèque municipale Richelieu possède les ressources 

financières adéquates pour offrir un service de qualité à ses citoyens. 

 

 

 

 

 

 


