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Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques

Introduction
La Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques (la Trousse) est un outil
destiné aux nouveaux membres des conseils de bibliothèques pour les aider à mieux
comprendre leurs rôles et responsabilités au sein de la bibliothèque et du conseil.
La première section de la Trousse, intitulée Séance d’orientation du conseil comprend un
exemple de l'ordre du jour pour une séance d'orientation du conseil et des notes pour les
présentateurs. Cette information peut être personnalisée ou approfondie par les bibliothèques
qui élaborent leur propre séance d'orientation. Les membres sortants du conseil de
bibliothèque, de concert avec le DG, doivent organiser une séance d'orientation pour les
nouveaux membres du conseil de bibliothèque. Cette séance peut avoir lieu avant la première
réunion du conseil de bibliothèque. La durée des séances d’orientation varie sensiblement d’un
conseil de bibliothèque à l’autre. En effet, pour certains conseils, la séance ne prend que
quelques heures alors que pour d’autres on parle d’une journée entière.
Les autres sections de cette Trousse sont conçues de façon à ce que les conseils de
bibliothèques puissent les personnaliser et les compléter une à une dans le cadre des réunions
du conseil de bibliothèque tout au long de la première année du mandat. Bien que le DG
encourage généralement le conseil à revoir les sections en groupe, les membres du conseil et le
personnel de la bibliothèque peuvent en discuter dans le cadre de la réunion du conseil. Les
sections peuvent aussi être distribuées lors d'une réunion avec possibilité de poser des
questions ou de commenter au début de la prochaine réunion.
Les administrateurs pourraient toutefois opter de compléter individuellement chaque section.
L’occasion de discuter des sections en groupe permet de développer une meilleure relation de
travail entre les différents membres du conseil de bibliothèque. Que la Trousse pour le
perfectionnement des conseils de bibliothèques soit utilisée individuellement ou en groupe au
cours de la première année, elle devrait être reconnue comme un outil précieux.
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Nouveauté pour l’édition de 2014 de la Trousse pour le perfectionnement des conseils de
bibliothèques :






La Trousse comprend davantage d’hyperliens vers des ressources sur le Web. Pour
optimiser cette fonctionnalité, il est préférable de consulter la Trousse sur un
ordinateur de bureau, un ordinateur portatif ou un appareil mobile doté d’une
connexion Internet.
Comme nous avons ajouté des liens vers certaines ressources, nous avons supprimé
certaines informations qui apparaissent dans les versions précédentes de la Trousse,
et qui sont plus facilement accessibles sur Internet. Bien que la Trousse puisse être
imprimée en format PDF, les documents accessibles en appuyant sur les liens
hypertextes devront être imprimés séparément.
Bien que les mesures nécessaires aient été déployées pour nous assurer de la
fiabilité des liens au moment de la publication, il est possible que les adresses Web
changent au fil du temps.

Ressources supplémentaires
Service des bibliothèques de l’Ontario (SBO)
La ressource Professional Information A-Z est continuellement mise à jour par le personnel du
Service des bibliothèques de l’Ontario afin d’être comparable aux plus récentes ressources Web
pouvant intéresser les conseils de bibliothèques. Cette ressource propose divers modules sur la
promotion, la relation entre le conseil et le DG, la préparation du budget et le contrôle
financier, l’évaluation du rendement du DG, l’éthique, les tâches, les responsabilités, les
campagnes de financement, les Amis, les obligations juridiques, les partenariats et alliances
stratégiques, la rédaction de politiques, le recrutement et le rôle du DG.
Au fil des années, le Service des bibliothèques de l’Ontario a produit un grand nombre de
publications à l’intention des administrateurs de bibliothèques, y compris Tuyaux pour
administrateurs, Administrateur 20/20, Guides pour le perfectionnement des bibliothèques ainsi
que plusieurs manuels et trousses d’information. Celles-ci sont disponibles dans la section «
Développement des bibliothèques » du site Web du Service des bibliothèques de l’Ontario-Sud.

Association des bibliothèques de l’Ontario (OLA)
L’association des conseils de bibliothèques de l’Ontario a mis au point un programme pour le
perfectionnement des conseils de bibliothèques intitulé Leadership by Design. La
documentation du programme est affichée sur le site Web de l’Ontario Library Assocation à
l’adresse suivante www.accessola.com/olba. Le programme comprend un tutoriel interactif,
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ainsi que Le vif du sujet, un guide de référence pour les administrateurs; l’accès à One Place to
Look, une bibliothèque virtuelle de ressources et programmes courants sur le
perfectionnement des conseils; des liens vers des ateliers sonores intitulés « Effective Board
Governance » offerts par Education Institute; et de l’information tirée des ateliers « Networking
with our Peers ».

Ouvrages recommandés sur les enjeux du conseil et de gouvernance









American Library Association – United for Libraries - Trustees
Blue Avocado (anciennement Board Café) – et bulletin mensuel. www.blueavocado.org
.
BoardSource
Le modèle de gouvernance par politiques®.
http://www.carvergovernance.com/pubs.htm
CharityVillage.com
Reed, Sally Gardner, et Jillian Kalonick. The Complete Library Trustee Handbook. New
York: Neal-Schuman Publishers, 2010.
Risque gouvernance de Comptables professionnels agréés du Canada
Friends and Trustees. Webjunction – une communauté en ligne pour les bibliothèques.
http://www.webjunction.org/trustees
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Aperçu de la Trousse
1. Séance d’orientation du conseil
Importance de la séance d’orientation du conseil
Lignes directrices de base pour l’orientation du conseil de bibliothèque
Exemple de l’ordre du jour pour une séance d’orientation du conseil
2. Bibliothèques publiques de l'Ontario
Bibliothèques et réglementation
Aide-mémoire concernant la Loi sur les bibliothèques publiques
Types de bibliothèques publiques
Financement des bibliothèques publiques
Bibliothèques publiques et structure provinciale
Aperçu des organismes du milieu des bibliothèques publiques en Ontario
Principes et buts du service de bibliothèque
Discussion : Pour en apprendre davantage au sujet de votre bibliothèque
3. Autorité législative et responsabilités
Principes fondamentaux de la gouvernance
Législation
Responsabilité personnelle de l’administrateur
Conflits d’intérêts
Pratique recommandée pour des conseils efficaces
Indemnisation et assurances
Répercussions de la Loi sur les municipalités se rapportant aux bibliothèques
publiques
Discussion : Loi sur les bibliothèques publiques - Questions et réponses pour les
bibliothèques publiques
4. Rôle du conseil de bibliothèque
Gouvernance
Fonctions du conseil de bibliothèque
1er élément - définir le but et l'orientation de la bibliothèque
Plan
Établir les politiques
e
2 élément – déléguer l’autorité des pouvoirs
Embaucher un DG qualifié
Évaluer le rendement du DG
e
3 élément – défense des intérêts du service de bibliothèque
Responsabilisation du conseil de bibliothèque
Discussion : Le rôle du conseil de bibliothèque
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5. Gestion des réunions
Réunions du conseil
Trois types d’ordre du jour
Membres du comité de direction
Comités
Présider les réunions
Règles de procédures
Séances à huis clos et confidentialité
Code de conduite
Procès-verbal
Préparation pour les réunions
Discussion : Liste de contrôle pour l'évaluation de vos réunions
6. Surveillance financière
Rôle financier du conseil de bibliothèque
Le trésorier du conseil de bibliothèque
Responsabilité financière envers le conseil municipal
Biens-fonds et débentures
Processus budgétaire et conseil de bibliothèque
Présentation des prévisions budgétaires au conseil
Contrôle financier
a) Bilans mensuels pour le conseil
 À quoi doit ressembler le bilan mensuel?
 Connaître les questions qu’il faut poser
b) Vérification annuelle
Politiques financières
 Politiques relatives à l’approvisionnement requises en 2005
Discussion : Comment fonctionne le processus budgétaire de votre bibliothèque?
7. Relations importantes – Conseil de bibliothèque, DG et Conseil municipal
Conseil de bibliothèque et le DG
Principaux domaines de responsabilités
Principaux domaines de responsabilités du DG
Survol des rôles et responsabilités du conseil et du DG
Conseil de bibliothèque et conseil municipal
Défense des intérêts
Lobbying
Quand les administrateurs devraient-ils faire la promotion de la bibliothèque?
Les dynamiques de groupe et la communication au sein du conseil de bibliothèque
Compétences nécessaires pour bien communiquer
Discussion : Établir des rapports stratégiques avec le conseil municipal
8. Planification
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Qu'est-ce que la planification?
Le processus de planification
Rôle du conseil dans le processus de planification
Importance de la réflexion stratégique
Choix d’outils de planification
Créez l'avenir dont vous rêvez pour votre bibliothèque: Planifier fait toute la
différence! Guide de développement des bibliothèques # 3
Ontario Public Library Guidelines [Lignes directrices pour les bibliothèques
publiques de l’Ontario]
The Library’s Contribution to Your Community: A resource manual for libraries
to document their social and economic contribution to the local community
Discussion: questions concernant a planification
9. Politiques
Types de politique
Les politiques écrites préservent la continuité
Rôle du conseil dans l’élaboration des politiques
Rôle du personnel dans l'élaboration des politiques
Étapes à la rédaction de politiques
Consensus : un élément clé à l'élaboration de politiques
S’exprimer d’une seule voix
Manuel des politiques
Réviser les politiques régulièrement en plus de les réviser au besoin
Discussion : Liste de contrôle des politiques
10. Conseil de bibliothèque et communauté
Pourquoi les conseils de bibliothèques devraient-ils s’intéresser aux liens avec la
communauté?
Développement communautaire
En quoi consiste le développement communautaire?
Activités démontrant que le conseil de bibliothèque est axé sur le développement
communautaire
En apprendre davantage au sujet de la communauté
Évaluer les atouts, les ressources, les besoins et les enjeux communautaires
Les secrets de la réussite
Le conseil de bibliothèque et le milieu des bibliothèques en général
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Séance d’orientation du conseil
L’orientation du conseil de bibliothèque est un élément essentiel à la création d’un nouveau
conseil de bibliothèque. Généralement, la séance d’orientation constitue la première réunion
d’un nouveau conseil et permet aux membres du conseil de passer en revue et discuter des
rôles et responsabilités. Cette séance permet une introduction à la gouvernance et aux lois
pertinentes. La séance d’orientation procure également à tous les membres du conseil, un
cadre de référence commun quant au fonctionnement du conseil et de la bibliothèque.
Les Lignes directrices des bibliothèques publiques de l’Ontario (Ontario Public Library
Guidelines) soulignent l’importance de la séance d’orientation du conseil. Les Lignes directrices
des bibliothèques de l’Ontario sont un outil important que les bibliothèques peuvent utiliser
pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion des
services de bibliothèque. Ces lignes directrices englobent les exigences suivantes reliées à
l'orientation du conseil :
1.6 Orientation et information pour les membres du conseil de bibliothèque
Une séance d’orientation formelle des nouveaux membres du conseil de bibliothèque afin de
discuter des services de bibliothèques, politiques et enjeux actuels les aidera à participer
pleinement et activement au travail du conseil. Un accès continu à des renseignements
pertinents est nécessaire pour permettre aux membres du conseil de demeurer à l’affut et de
maintenir leur efficacité.
1.6.1 Tâches et responsabilités – Les membres du conseil reçoivent une copie des lignes
directrices énonçant leurs tâches et responsabilités.
1.6.2 Orientation – Le conseil s’assure qu’une séance d’orientation formelle est organisée pour
tous les nouveaux membres du conseil, incluant, par exemple : une visite des locaux de la
bibliothèque; une introduction au personnel de la bibliothèque et autres membres du Conseil;
une révision des documents de planification de la bibliothèque, du budget et des plus récents
procès-verbaux du conseil; une revue des tâches et responsabilités conformément aux lois
relatives aux bibliothèques publiques et autres. De plus, tous les membres du conseil reçoivent
de la documentation générale qui comprend, par exemple : lois relatives aux bibliothèques
publiques; le document de planification de la bibliothèque; les états financiers vérifiés les plus
récents de la bibliothèque; le budget de la bibliothèque; le rapport financier le plus récent de la
bibliothèque; la documentation provinciale la plus récente pour les administrateurs.*
*Traduction non-officielle
Ces lignes directrices sont utiles en ce sens qu'elles procurent une liste détaillée des
renseignements qui doivent être transmis aux membres du conseil au début de chaque mandat.
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Un exemple de politique d’orientation du conseil de bibliothèque est également recommandé.
Vous trouverez un exemple dans le document Modèles de politiques de la Bibliothèque Trillium
publiée par le Service des bibliothèques de l’Ontario-Sud, et affichée sur le site Web du SBOS à
l’adresse suivante www.sols.org

Quelques suggestions pour la séance d’orientation de votre conseil de bibliothèque
L’orientation du conseil procure aux membres les renseignements nécessaires afin de
s’acquitter de leurs tâches de façon efficace en tant que membres du conseil de bibliothèque.
Les sujets abordés dans le cadre de la séance d'orientation viennent renforcer le but et la
mission de la bibliothèque, procurent un aperçu des activités du conseil et introduisent les
principaux domaines de services.
Ce qui suit pourrait s'avérer utile aux DG et conseils lors de l'élaboration de la session
d'orientation du conseil.
Moment propice pour la séance
La séance d’orientation devrait avoir lieu le plus tôt possible après la nomination des
nouveaux membres au conseil. Ainsi, les nouveaux membres pourront rapidement se
familiariser avec la Loi sur les bibliothèques publiques, leurs rôles, et ce à quoi on s’attend
d’eux au sein de la bibliothèque. Souvent, ces renseignements contribuent à les rendre plus
à l'aise et favorise une meilleure participation en tant que membres du conseil.
L'animation d'une séance d'orientation pour tous les membres du conseil, y compris les
membres qui entreprennent un nouveau mandat et les membres du Conseil municipal
nommés au conseil, permet d'établir un engagement commun envers le succès du conseil.
Les membres du conseil qui entament un nouveau mandat bénéficieront des questions
posées par les nouveaux membres et de leur propre participation à la discussion entourant
ces questions. Cette séance d’orientation est importante pour tous les membres du conseil
puisqu’elle marque le début d’un nouveau mandat ensemble.
Participation à la planification de la séance
La planification de la séance d'orientation du conseil devrait impliquer le DG, qui connaît le
mieux la bibliothèque, et le président du conseil de bibliothèque. Le DG gère tous les
aspects de la logistique de la réunion.
Préparation des membres à la formation
Veuillez fournir l’ordre du jour et la documentation de la séance d’orientation aux membres
au moins deux semaines avant la réunion. Demandez-leur de prendre connaissance du
matériel avant la réunion et d’être prêts à discuter.
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Sélection des sujets et de la documentation pour l’orientation du conseil
Les Lignes directrices des bibliothèques publiques de l'Ontario proposent une liste générale
des renseignements qui devraient être incorporés à chaque séance d'orientation des
conseils (voir ci-dessous). Veuillez tenir compte du temps nécessaire pour présenter ces
renseignements et établir un plan sur la meilleure façon de les transmettre. Il est préférable
d’organiser une séance d’orientation du conseil hors du cadre de la réunion habituelle afin
de prévoir du temps pour discuter de certains sujets. Vous devriez établir les points qui
devraient être abordés dans le cadre de la séance d’orientation et ceux qui peuvent être
ajoutés à l’ordre du jour des réunions régulières du conseil. Chacun des dix modules qui
constituent la présente Trousse peut être utilisé dans le cadre des réunions du conseil au
cours de sa première année.
La documentation fournie aux participants pourrait comprendre une copie papier des
documents suivants :
a. La Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chapitre P.44.
b. Les règlements et règles de gouvernance tels que : (vous trouverez des exemples
sur le site Web du SBOS)
i. Pouvoirs et fonctions du conseil
ii. But du conseil de bibliothèque
iii. Tâches et responsabilités de chacun des membres du conseil
iv. Liberté intellectuelle
v. Délégation d’autorité au DG
c. Les lignes directrices écrites décrivant les tâches et responsabilités du conseil, si
celles-ci ne sont pas décrites dans la politique (les bibliothèques peuvent fournir
une copie de Le vif du sujet d’OLBA)
d. Le document de planification de la bibliothèque
e. La Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques (SBOS, 2014)

Exemple de l’ordre du jour pour une séance d’orientation des membres du
conseil
Cet exemple conviendrait à une séance d’orientation de deux ou trois heures. Cet exemple
d’ordre du jour a pour objet la gouvernance des bibliothèques publiques. Dans ce cas, les
renseignements au sujet des services feraient l’objet d’une autre séance ou seraient abordés
dans le cadre des réunions régulières du conseil.
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Orientation du conseil – Exemple de l’ordre du jour
1 – Mot de bienvenue et introductions
2 – Revue du but de la séance d’orientation
3 – Loi sur les bibliothèques publiques
4 – Rôle du conseil de bibliothèque
5 – Conseil et DG –leadership partagé
6 – Tâches et responsabilités individuelles des membres du conseil
7 – Introduction aux services de bibliothèque – mission et buts
8 – Perfectionnement des conseils de bibliothèques – prochaines étapes
Remarques du présentateur concernant l’exemple de la séance d’orientation du conseil
1 – Mot de bienvenue et introductions
Le plus souvent, les présentateurs seront le DG de la bibliothèque et le président du conseil du
mandat précédent. Il ne s’agit que d’une suggestion, d’autres membres pourraient présenter
une section de l’ordre du jour. Les présentateurs se présenteront au groupe au début de la
séance. Certains participants peuvent être de nouveaux venus, et la présentation de chaque
personne présente est nécessaire à ce stade-ci. Chaque participant devrait expliquer pourquoi
il s’intéresse au leadership de la bibliothèque, et ce qui l’a motivé à devenir membre du conseil.
2 – Revue du but de la séance d’orientation
Des renseignements au sujet de la raison d’être de cette séance devraient être fournis. En plus
d’apprendre à se connaître, les participants devraient être informés qu’ils recevront des
renseignements au sujet :
 du cadre législatif pour les bibliothèques publiques
 des rôles et responsabilités du conseil et du DG
 de la gouvernance et du fonctionnement du conseil
 des principaux services de la bibliothèque
À ce moment, on peut demander aux participants s’ils ont d’autres attentes de la séance
d’orientation. Dans l’affirmative, veuillez les inscrire dans les « questions laissées en suspens »
afin de les examiner à la fin de la réunion, ou à un autre moment.
Le recours aux « questions laissées en suspens » est une méthode qui permet de respecter
l’ordre du jour d’une réunion et qui peut permettre de déceler les problèmes additionnels et les
idées générées tout au long de la séance. Les points sont inscrits sur un tableau de papier ou
sur un tableau blanc. Chaque point est ensuite abordé à un moment opportun de la séance et
la liste est de nouveau examinée à la fin de l’atelier dans le but de discuter des points non
résolus, d’obtenir plus d’information ou de suggérer que les administrateurs se penchent sur les
points non résolus et qu’ils soient ajoutés à l’ordre du jour du conseil.
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Exemple de l’ordre du jour (suite)
Remarques du présentateur concernant l’exemple de la séance d’orientation du conseil (suite)
3 – Loi sur les bibliothèques publiques
Au moment d’aborder ce point, les participants se pencheront sur la Loi sur les bibliothèques
publiques, L.R.O. 1990, chapitre P.44 (la Loi).
La Loi est une loi provinciale qui gouverne la création et les activités des bibliothèques
publiques en Ontario. Il est important que les membres du conseil soient conscients des
aspects de la Loi qui stipulent les activités du conseil de bibliothèque, des pouvoirs du conseil
de bibliothèque, et des exigences législatives pour la prestation des services de bibliothèque.
La Loi comprend des directives spécifiques pour la première réunion du conseil de bibliothèque.
La loi actuelle compte environ vingt pages. Il existe deux documents qui permettent aux gens
de mieux comprendre la loi :



Guide de consultation rapide sur la Loi sur les bibliothèques publiques, R.S.O
1990, chapitre P.44 dans la Section 2 de la présente Trousse
Loi sur les bibliothèques publiques – Foire aux questions sur le site Web du
ministère

Lors de l’examen, on se doit de souligner les directives spécifiques de la loi pour la première
réunion du conseil de bibliothèque :




La première réunion d’un conseil, au début d’un nouveau mandat, est convoquée par le
DG si cela est autorisé par un règlement municipal ou par le secrétaire du conseil
municipal responsable des nominations si aucun règlement n’a été adopté (section
14(1))
À la première réunion d’un nouveau mandat, le conseil élit un de ses membres à la
présidence (Section 14(3))

4 – Rôle du conseil de bibliothèque
La Loi stipule que le conseil de bibliothèque doit fournir un service de bibliothèque complet et
efficace qui reflète les besoins particuliers de sa communauté.
Demandez aux participants de partager leurs idées sur le travail que doit accomplir un conseil
de bibliothèque pour atteindre ce résultat. Il pourrait être utile de consulter l’information
fournie dans la Section 4 de la Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques,
au sujet du Rôle du conseil. Le groupe pourrait également examiner la politique du conseil de
bibliothèque sur le rôle du conseil, en supposant qu’une politique existe.
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Exemple de l’ordre du jour (suite)
Remarques du présentateur concernant l’exemple de la séance d’orientation du conseil (suite)
Parmi les éléments essentiels à ce point, notons :
 Le conseil est l’autorité légale pour la bibliothèque et l’organe décisionnel le plus
important de l’organisation;
 Le conseil est chargé d’établir la vision et la mission de la bibliothèque et de définir le
rythme des progrès pour leur réalisation; et
 Le conseil exerce sa fonction de gouvernance en élaborant et administrant les politiques
et en déléguant l’autorité au DG.

5 – Conseil et le DG –leadership partagé
Le conseil de bibliothèque et le DG partagent la responsabilité d’assurer l’efficience de leur
bibliothèque. Le travail qu’ils effectuent pour diriger la bibliothèque est très particulier et
nécessite différentes aptitudes et divers renseignements de la part du personnel. Le conseil a
pour mandat d’orienter la vision et la mission de la bibliothèque et d’assurer que les besoins de
la communauté ont été satisfaits. Toutefois, il n’est pas directement responsable des activités
de la bibliothèque. Le conseil s’attarde au travail que doit accomplir la bibliothèque et le DG
sur la façon d’y arriver.
Pour illustrer la façon dont le conseil et le DG devraient travailler ensemble dans le cadre d’un
leadership partagé, veuillez consulter l’information fournie dans la publication de l’ACBO
intitulée Le vif du sujet : Vue d'ensemble de la gouvernance des bibliothèques publiques de
l'Ontario Consultez notamment la section intitulée Le conseil de bibliothèque publique et le
chef de la direction : Qui fait quoi? De plus, il serait utile d’examiner la politique du conseil de
bibliothèque sur la délégation de l’autorité du DG, en supposant qu’une telle politique existe.
Parmi les éléments essentiels à inclure à l’ordre du jour, notons :
 Le conseil oriente le travail du DG grâce aux décisions prises lors des réunions du
conseil, aux politiques, aux plans officiels et au budget; et
 Le DG dirige le personnel, les activités quotidiennes de la bibliothèque et agit à titre de
conseiller professionnel auprès du conseil.
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Exemple de l’ordre du jour (suite)
Remarques du présentateur concernant l’exemple de la séance d’orientation du conseil (suite)
6 – Tâches et responsabilités individuelles des membres du conseil
Conformément à la Loi sur les bibliothèques publiques, les bibliothèques publiques se voient
conférer le statut de personne morale. Par conséquent, la Loi sur les personnes morales
s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer les fonctions et les responsabilités des
administrateurs des conseils de bibliothèques publiques. Chaque membre du conseil de
bibliothèque a des responsabilités à titre d’administrateur. À titre de conseil, ses membres ont
une responsabilité collective pour la surveillance des activités de la bibliothèque, et ont le
dernier mot en matière de responsabilité fiduciaire. L’obligation est « fiduciaire », puisqu’il
existe une obligation d’agir dans le meilleur intérêt de la personne morale. Sur le plan
personnel, les administrateurs ont un devoir de diligence, un devoir de loyauté, et le devoir
d’être honnêtes et de bonne foi. Cela inclut tous les membres du conseil, qu’ils aient été
nommés à titre de représentant communautaire ou de représentant du conseil municipal. Les
personnes qui siègent au conseil de bibliothèque n’agissent pas seules ou au nom du conseil à
moins d’en avoir spécifiquement reçu l’autorisation par l’ensemble du conseil.
La Section 3 de la Trousse approfondit les rôles et responsabilités des membres du conseil. De
plus, il est utile de consulter la documentation locale comme le code de déontologie de la
bibliothèque ou la politique sur les fonctions et responsabilités de chacun des membres du
conseil.
Parmi les éléments essentiels à inclure à l’ordre du jour, notons :
 Les fonctions et responsabilités des conseillers municipaux qui siègent au conseil sont
les mêmes que tous les autres membres du conseil;
 Les membres du conseil se préparent aux réunions du conseil et utilisent, de façon
productive, le temps prévu pour les réunions;
 Les membres du conseil présentent des opinions sur des questions qui sont sujettes à
discussion par le conseil et manifestent du respect envers les opinions des autres; et
 Les membres du conseil n'ont aucune autorité à prendre des décisions en dehors des
réunions du conseil de bibliothèque.
7 – Introduction aux services de bibliothèque
Le rôle du conseil consisterait, selon une description qui en était faite, à établir l’orientation et
assurer la progression tandis que le DG prend des décisions au niveau des programmes tout en
s’assurant que ces programmes produisent les résultats escomptés pour la communauté. Bien
que le conseil ne doive pas s’impliquer dans la prise de décisions quotidiennes, il doit savoir si la
bibliothèque atteint ses objectifs. Pour ce faire, le conseil de bibliothèque doit bien
comprendre les services et programmes de la bibliothèque.
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Exemple de l’ordre du jour (suite)
Remarques du présentateur concernant l’exemple de la séance d’orientation du conseil (suite)
Plusieurs activités pourraient être prévues pour couvrir ce point à l’ordre du jour :
 Examiner les énoncés de vision et de mission de la bibliothèque;
 Décrire les priorités de la bibliothèque en matière de services et de programmes; et
 Décrire la façon dont les documents de planification officiels, tels que le budget,
appuient la mission et les priorités en matière de services.
Parmi les éléments essentiels à inclure à l’ordre du jour, notons :
 Les services et programmes qui permettent de réaliser la mission de la bibliothèque; et
 Les priorités pour les programmes et services qui sont définies dans les plans et le
budget du conseil.

8 – Perfectionnement des conseils de bibliothèques – prochaines étapes
Le perfectionnement du conseil de bibliothèque vise à rehausser la qualité des activités du
conseil. La session d'orientation du conseil est le début du processus de perfectionnement du
conseil de bibliothèque. Le processus se poursuit grâce à une formation continue. Le conseil
devrait décider à ce stade-ci de poursuivre son apprentissage lors des prochaines réunions et
tirer profit de la formation externe offerte par les bibliothèques partenaires comme l’OLBA, le
SBOS et autres.
Tous les autres points en lien aux « questions laissées en suspens » doivent être examinés, et
des plans doivent être définis pour des mesures de suivi. Le présentateur devrait remercier
chacun pour sa participation à la séance.
Parmi les éléments essentiels à ce point, notons :
 Le travail du conseil inclut le perfectionnement du conseil;
 Le conseil doit prévoir une formation et un perfectionnement continus; et
 Chacun est remercié pour sa participation
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Les bibliothèques publiques de l’Ontario
Bibliothèques et réglementation
Au Canada, les bibliothèques de prêt ont vu le jour au début des années 1800 sous la forme de
bibliothèques par abonnement. Selon cette tradition écossaise, les membres devaient payer
des cotisations annuelles. Par la suite, dans les années 1830, les Mechanics’ Institutes ont
remplacé les bibliothèques par abonnement. Ces instituts avaient un mandat beaucoup plus
large, soit celui de proposer aux « mécaniciens et travailleurs » des conférences, cours, salles
de lecture et bibliothèques de prêt pour améliorer la capacité de lecture et d’écriture de la
classe ouvrière.
La première loi sur les bibliothèques en Ontario a été adoptée en 1851, suivie en 1882 de la
Free Libraries Act. Elle permettait l’accès à des services de bibliothèques publiques gratuits
soutenus par un financement municipal et gouvernés par un groupe de citoyens nommés par le
conseil municipal.
Depuis, le gouvernement de l'Ontario s'intéresse fortement à la viabilité des bibliothèques
publiques au sein des communautés de la province. Bien qu’elles soient perçues comme un
service local, les bibliothèques publiques sont établies et régies par une loi provinciale. Le nom
officiel de la loi sur les bibliothèques publiques est Loi sur les bibliothèques publiques, Lois
refondues de l’Ontario, chapitre P44. Vous pouvez obtenir une copie de cette loi provinciale en
consultant la section « lois-en-ligne » du site Web du gouvernement de l’Ontario à
www.ontario.ca .
La Loi sur les bibliothèques publiques, R.R.O. de 1990, chapitre P.44 (la Loi) précise trois
responsabilités principales pour les conseils de bibliothèques publiques :
1. Responsabilités envers le conseil municipal
Le conseil de bibliothèque doit présenter, chaque année, ses prévisions budgétaires ainsi
que ses états financiers annuels vérifiés (article 24 (1), (2) et (7)). Il lui faut, en outre, obtenir
l’approbation du conseil municipal pour l’achat de bien-fonds essentiels à ses besoins et
pour l’émission d’obligations (articles 19 et 25).
2. Responsabilités envers la province
Le conseil de bibliothèque est tenu de présenter annuellement une série de statistiques au
ministre provincial responsable des bibliothèques publiques, ainsi que des rapports sur la
disposition des octrois (Section 20 (f)).
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3. Responsabilité d'offrir un service de bibliothèques gratuit qui tient compte des besoins
particuliers de la communauté
L’article 20 (a) de la Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chapitre P.44 stipule
que le conseil de bibliothèque doit offrir « un service de bibliothèques publiques complet et
efficace » qui tient compte des besoins particuliers de la communauté. Un peu plus loin, on
y mentionne précisément les conditions concernant l’imposition des droits.

Vous trouverez ci-dessous, un résumé des exigences de la Loi :

Aide-mémoire concernant la Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990,
chapitre P.44
La loi précise de quelle manière le conseil se doit d’agir dans les domaines suivants. Toutes les
références se rapportent à un article précis de la Loi. Par exemple, article 3(3).
Général



Les conseils des bibliothèques publiques sont définis conformément aux règlements
municipaux - article 3(1) et constitués en personne morale - article 3(3).
Les conseils des bibliothèques publiques doivent être sous le contrôle d'un conseil article 3(3), article 5(3) et article 7(7).

Nominations


Le conseil de bibliothèque publique se compose d’au moins cinq membres nommés par
le conseil municipal v article 9(1).
 Le nombre maximum de membres qu’un conseil puisse nommer est établit comme suit :
dans le cas d'un conseil de bibliothèque publique ou d'un conseil de bibliothèques
publiques unies, un de moins que la majorité du conseil; dans le cas d'une bibliothèque
de comté ou d'une coopérative de bibliothèque de comté, la majorité absolue du conseil
– article 10(2).
 Les employés de la bibliothèque ou de la municipalité ne peuvent pas être des membres
du conseil de bibliothèque – article 10(1d).
 Un membre du conseil demeure en poste pendant une durée qui correspond à celle du
mandat du conseil municipal responsable des nominations ou jusqu’à ce que son
successeur soit nommé. Son mandat peut être renouvelé une ou plusieurs fois – article
10 (3).
 Peut être nommé membre d’un conseil quiconque est membre du conseil municipal ou
d’un comté responsable des nominations ou quiconque remplit les conditions
suivantes :
(a) avoir au moins dix-huit ans;
(b) être citoyen canadien;
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(c) être,
(i) résident de la municipalité pour laquelle le conseil est créé dans le cas d’un conseil
de bibliothèque publique, résident d’une des municipalités pour lesquelles le
conseil est créé dans le cas d’un conseil de bibliothèques publiques unies, résident
d’une des municipalités participantes dans le cas d’un conseil de bibliothèque de
comté ou résident du secteur que dessert le conseil dans le cas d’un conseil de
coopérative de bibliothèques de comté,
(ii) résident d’une municipalité qui a conclu un contrat avec le conseil,
(iii) résident du secteur desservi par une régie locale des services publics qui a conclu
un contrat avec le conseil,
(iv) membre d’une bande indienne qui a conclu un contrat avec le conseil,
(v) membre d’un deuxième conseil qui a conclu un contrat avec le conseil en vue de
l’achat, auprès de ce dernier, de services de bibliothèque pour les résidents du
deuxième conseil;
d) ne pas être un employé du conseil, ou de la municipalité ou du comté ou, dans le cas
d’un conseil de bibliothèques publiques unies, ne pas être employé par une des
municipalités intéressées – article 10 (1).
Motifs d’inadmissibilité
Un membre du conseil devient inadmissible s’il :
 est reconnu coupable d'un acte criminel;
 est frappé d'incapacité;
 n'assiste pas aux réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans y avoir été
autorisé par une résolution du conseil;
 cesse de remplir la condition d'admissibilité au conseil précisée à l'article 10 ou
 perd son siège d'une autre façon – article 13.
Membres du conseil de bibliothèque


À la première réunion d’un nouveau mandat, le conseil élit un de ses membres à la
présidence. En l’absence du président, le conseil peut nommer un de ses membres
président intérimaire – article 14 (3).

Personnel


Le conseil peut, à sa discrétion, nommer et destituer les employés, déterminer leurs
conditions d’emploi, établir leur rémunération et définir leurs fonctions – article 15(1).

Directeur général (DG)




Le conseil nomme un DG qui supervise et dirige les activités de la bibliothèque publique
et son personnel, qui assiste à toutes les réunions du conseil et exerce les autres
pouvoirs et fonctions que le conseil lui confère – article 15(2).
Le conseil nomme un secrétaire et un trésorier – article 15(3)(4).
La même personne peut occuper les postes de secrétaire, trésorier et DG.
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Réunions






Tous les membres du conseil, y compris le président, ont un droit de vote sur toutes les
questions. En cas d’égalité des votes, le résultat du vote est considéré négatif.
Le conseil tient des réunions ordinaires une fois par mois pendant au moins 10 mois de
l’année et à tout autre moment qu’il juge nécessaire.
Le président ou deux membres du conseil peuvent convoquer une réunion
extraordinaire en donnant à chaque membre un préavis écrit raisonnable précisant
l’objet de la réunion.
Quorum - La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour que
ceux-ci se livrent aux travaux du conseil lors d’une réunion.
Toutes les réunions sont ouvertes au public – article 16.1(2). Cette Loi prévoit des
consignes particulières quant aux exceptions dans diverses situations – article 16.1(4).

Services





Le conseil s’applique à offrir un service de bibliothèques publiques complet et efficace
qui tient compte des besoins particuliers de la communauté et peut offrir des services
spécialisés en lien avec la bibliothèque – article 20.
Un conseil ne peut exiger des frais pour :
o l'admission dans une bibliothèque publique et l'utilisation, à la bibliothèque, du
matériel qui s'y trouve – article 23;
o réserver et emprunter des documents destinés au prêt qui sont prescrits ou qui
appartiennent à une catégorie prescrite (voir la règle 976); et
o l'usage des services de référence et de renseignement selon ce que le conseil juge
pratique.
Des frais peuvent être imposés pour :
o les services non visés précédemment;
o l'utilisation des parties d'un bâtiment; et
o l'utilisation des services de la bibliothèque par des personnes qui ne résident pas
dans le secteur relevant du conseil.

Règles/Politiques


Le conseil peut établir des règles relativement aux points suivants :
o l’utilisation des services de la bibliothèque;
o l’admission du public à la bibliothèque;
o l’expulsion de la bibliothèque des perturbateurs ou des personnes qui
endommagent les biens de la bibliothèque;
o l’imposition d’amendes en cas de violation des règles;
o la suspension de l’accès à la bibliothèque ou à ses services en cas de violation des
règles; et
o toutes les autres questions liées à la gestion de la bibliothèque et de ses biens –
article 23 (4).
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Remarque : Ce guide de référence n'a aucune valeur juridique. Les commentaires sont aux
seules fins de consultation. Pour avoir des renseignements précis, veuillez consulter le volume
officiel. Les membres du conseil peuvent également consulter le site Web du ministère pour
plus de précisions sur certaines questions dans la section Foire aux questions.

Types de bibliothèques publiques
Quatre types de conseils de bibliothèques sont identifiés dans la Loi sur les bibliothèques
publiques, R.R.O. 1990, chapitre P.44 :
 Les conseils de bibliothèques publiques
 Les conseils de bibliothèques publiques unies
 Les conseils de bibliothèques de comté
 Les conseils de coopératives de bibliothèques de comté
Bibliothèque publique municipale - La Loi confère à une municipalité l’autorité de créer, par
règlement, une bibliothèque publique dont le conseil, que l’on appelle « personne morale »,
assure l’administration. Cette personne morale est connue sous le nom de Conseil de
bibliothèque publique de (indiquer le nom de la municipalité), par exemple, le Conseil de
bibliothèque publique de Brockville. Une bibliothèque municipale publique est gérée et
administrée par un conseil composé d’au moins cinq membres nommés par le conseil
municipal. Le nombre maximal de ses propres membres que le conseil responsable des
nominations peut nommer au conseil doit être inférieur au nombre des membres du public.
Bibliothèque publique unie – deux conseils municipaux ou plus peuvent conclure une entente
relativement à la création d’une bibliothèque publique unie. L'entente précise la proportion
des coûts d'établissement, d'exploitation et d'entretien de la bibliothèque publique unie, y
compris le coût des bibliothèques existantes que devra payer chacune des municipalités. Un
conseil de bibliothèques publiques unies assure l’administration et la direction d’une
bibliothèque publique unie. Le conseil est composé d’au moins cinq membres nommés par
les conseils des municipalités visées et dans les proportions et selon les modalités
déterminées dans l’entente. Le nombre maximal de ses propres membres que le conseil
responsable des nominations peut nommer au conseil doit être inférieur au nombre des
membres du public.
Bibliothèque de comté – une bibliothèque de comté est créée lorsque les conseils municipaux
d’au moins deux tiers des municipalités qui font partie d’un comté demandent de créer une
bibliothèque de comté. Le conseil de comté peut, par règlement municipal, créer une
bibliothèque de comté. Un conseil assure l’administration et la direction de la bibliothèque
de comté. Un conseil de bibliothèque de comté se compose d'au moins cinq membres
nommés par le conseil de comté. Le conseil de comté peut nommer une majorité absolue
de ses propres membres dont une minorité des membres provient du public. Une
bibliothèque de comté est une personne morale désignée en français sous le nom de
Conseil de bibliothèque du comté de (indiquer le nom du comté), par exemple, le Conseil de
bibliothèque du comté d’Essex.
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Types de bibliothèques publiques (suite)
Coopérative de bibliothèques de comté - il n'est plus possible d'établir une telle coopérative
conformément à la Loi. La coopérative de bibliothèque Simcoe County Library est la seule
coopérative en Ontario.
À propos des bibliothèques des Premières nations
À ce jour, près de 40 % des communautés des Premières nations sont dotées d’une
bibliothèque publique. Les bibliothèques des Premières nations sont admissibles à une
subvention de fonctionnement par habitant et ont aussi accès au Fonds pour le développement
des bibliothèques publiques des Premières nations du Ministère. La Loi sur les bibliothèques
publiques est permissive plutôt que normative en ce qui a trait aux bibliothèques des Premières
nations. La Loi sur les bibliothèques publiques, ne sert que d'exemple de « meilleures
pratiques » pour les bibliothèques des Premières nations.

Financement des bibliothèques publiques
Les gouvernements municipaux sont la source principale de financement des budgets de
fonctionnement des bibliothèques publiques de l’Ontario. Pour la majorité des municipalités,
cela signifie qu’environ 85 % du financement est assumé par le conseil.
Le gouvernement de l'Ontario est une autre source de financement importante. Par l'entremise
du ministère responsable pour les bibliothèques publiques, il subventionne, sur une base
annuelle, tous les conseils de bibliothèques publiques légalement constitués. En 1998, le
financement provincial de base pour les bibliothèques publiques était de 4,08 $ par ménage
(taux urbain), 4,80 $ par ménage (taux rural le plus faible) et de 1,50 $ par habitant (Premières
nations). Le montant qu'une bibliothèque publique reçoit est basé sur les statistiques fournies
par le ministère des Affaires municipales selon le nombre de ménages à ce moment précis.
Depuis 1998, la base provinciale de financement des bibliothèques publiques a été
« plafonnée ». Pour recevoir la subvention, les bibliothèques publiques de la province doivent
remplir un questionnaire annuel pour leur bibliothèque et une demande de subventions pour
l’équité salariale et le fonctionnement des bibliothèques publiques, ainsi que fournir des détails
financiers au ministère responsable des bibliothèques publiques.
Les contrats de service et les frais imposés aux usagers des municipalités environnantes n'ayant
pas leurs propres services de bibliothèque représentent également une autre source de
financement pour certaines bibliothèques publiques.
Les sources de revenus pour des projets spéciaux et des projets d’immobilisations proviennent :
des subventions de projets accordés par le gouvernement provincial, de la Fondation Trillium
de l’Ontario , des redevances d’exploitation ou autre financement spécial accordé par les
gouvernements municipaux, des fonds générés à l’interne par les bibliothèques publiques soit
par la location de salles de réunions et d’équipement, par des programmes d’infrastructure, par
les Amis de la bibliothèque et autres collectes de fonds locales, soit par des dons et des legs.
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Bibliothèques publiques et structure provinciale
Le rôle municipal
Le service de bibliothèque publique est un service municipal. La pierre angulaire du
système des bibliothèques publiques en Ontario est la bibliothèque publique locale.
Chaque bibliothèque publique locale est dirigée et administrée par un conseil de
bibliothèque publique locale, les membres étant nommés par le conseil municipal ou de
comté.
Le rôle provincial
Le rôle provincial du service de bibliothèque publique revient au ministère responsable pour
les bibliothèques publiques en Ontario. Le ministre et son personnel sont responsables de
l’administration de la Loi sur les bibliothèques publiques et développent des politiques
provinciales pour le système de bibliothèques publiques de l’Ontario. Le ministère offre un
soutien direct au service de bibliothèques publiques locales par le biais d’une subvention
annuelle par ménage, remise aux bibliothèques locales, et administre une variété de
subventions à des fins particulières offertes aux bibliothèques publiques locales. Le
ministère conserve des données sur les bibliothèques publiques de l’Ontario. Ces
statistiques sont compilées en utilisant les données de l’Enquête annuelle sur les
bibliothèques publiques.
Le Service des bibliothèques de l’Ontario
En plus d’un appui direct aux bibliothèques publiques, le gouvernement provincial finance
également deux agences de soutien aux bibliothèques publiques.
Le Service de bibliothèques de l’Ontario-Sud (SBOS) offre des programmes et services aux
bibliothèques du Sud de l’Ontario, excluant le Grand Toronto. Le SBOS préconise la coopération
et la coordination entre les conseils des bibliothèques publiques et fournisseurs d’informations,
et offre également des services de prêt entre bibliothèques, de partage de ressources, de
consultation, de formation et de développement.
Le Service des bibliothèques de l'Ontario - Nord (SBO-Nord) offre des programmes et services
aux bibliothèques du Nord de l'Ontario, favorisant ainsi la coopération et la coordination entre
les conseils des bibliothèques publiques et les fournisseurs d'informations, ainsi que des
services de consultation, de formation et de développement.
Le SBO-Nord s’est adjugé une responsabilité additionnelle à savoir : « développer des services
équitables et des ressources de bibliothèques qui sont facilement accessibles aux résidents du
Nord de l’Ontario.»
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Structure provinciale des bibliothèques publiques de l’Ontario
La Loi sur les
bibliothèques publiques

Ministère du Tourisme
de la Culture et du Sport

Service des
bibliothèques
de l’Ontario-Nord

Gouvernement municipal

La bibliothèque
publique

Service des
bibliothèques
de l’Ontario-Sud

Comités consultatifs
des bibliothèques
et des bibliothèques
des Premières Nations

Comités consultatifs
sur les services

Conseils
d’administrateurs

Comités
de bibliothèques
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La communauté des bibliothèques de l’Ontario :
La bibliothèque publique
Associations des bibliothèques

Consortium des
bibliothèques

Organismes de
bibliothèques publiques

Association
canadienne des
bibliothèques
(CLA)

Consortium des
bibliothèques de
l’Ontario (OLC)

Fédération des
bibliothèques publiques
de l’Ontario (FOPL)

Association
canadienne des
bibliothèques
publiques (CAPL)
Association
canadienne des
administrateurs de
bibliothèques
(CLTA)

Association des
bibliothèques de
l’Ontario (OLA)

Association des
bibliothèques
publiques de
l’Ontario (OPLA)
Association des
conseils de
bibliothèques de
l’Ontario (OLBA)

Administrateurs des
bibliothèques publiques
ontariennes de grandeur
moyenne (AMPLO)
Administrateurs des
bibliothèques publiques
rurales / urbaines de
l’Ontario (ARUPLO)
Directeurs généraux des
grandes bibliothèques
publiques de l’Ontario
(CELPLO)
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Aperçu des organismes du milieu des bibliothèques publiques en Ontario
Nom de l’organisme
Ministère du
Tourisme, de la
Culture et du Sport
de l’Ontario

Principaux rôles
Le ministère du Tourisme, de la Culture et du
Sport de l'Ontario est chargé de faire appliquer
la Loi sur les bibliothèques publiques. La
direction des programmes et services du
ministère élabore les politiques provinciales
pour les bibliothèques publiques.
Service des
Le Service des bibliothèques de l’Ontario-Nord
bibliothèques de
et le Service des bibliothèques de l’Ontario-Sud
l’Ontario-Sud (SBOS) sont les organismes chargés de livrer les
programmes au nom du ministère. Le SBOS et
www.sols.org
le SBO-Nord fournissent des services pour
améliorer les collections des bibliothèques
Service des
locales et pour réaliser des économies
bibliothèques de
l’Ontario-Nord (SBO- d'échelle (prêts entre bibliothèques, création
de consortiums d'achat, organisation et gestion
Nord)
de fonds collectifs, octroi de permis pour les
collections électroniques) formation du
www.olsn.ca
personnel et des administrateurs et diffusion
d'information et d'expertise sur des questions
d'intérêt local aux bibliothèques.
Directeurs généraux Ces organismes sont principalement des
des grandes
groupes de réseautage. Ils s’engagent parfois
bibliothèques
dans des projets d’un intérêt particulier envers
publiques de
leurs membres, comme l’étude menée par
l’Ontario (CELPLO)
CELPLO sur une utilisation partagée des
Administrateurs des installations de bibliothèques ou l’organisation
annuelle de formation et de perfectionnement
bibliothèques
d’ARUPLO à l’intention du personnel affecté
publiques
dans des succursales de bibliothèques.
ontariennes de
grandeur moyenne.
(AMPLO)
Administrateurs des
bibliothèques
publiques rurales /
urbaines de
l’Ontario (ARUPLO)

Membres
Ne s’applique pas.

La province de l’Ontario est
divisée géographiquement et
toutes les bibliothèques
publiques sont desservies soit
par le SBOS ou le SBO-Nord.

Ouvert aux DG de bibliothèques
publiques desservant une
population de 100 000
habitants ou plus.
Ouvert aux DG de bibliothèques
publiques desservant une
population d'au moins 15 000
habitants et d'au plus 100 000
habitants.
Ouvert aux DG de bibliothèques
de comté et de systèmes de
bibliothèques de palier
gouvernemental inférieur ayant
des succursales urbaines et
rurales. Les membres de
certaines autres bibliothèques
publiques de l’Ontario, selon
leur taille, peuvent aussi faire
partie d’ ARUPLO.
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Nom de l’organisme
Fédération des
bibliothèques
publiques de
l’Ontario (FOPL)
http://www.fopl.ca/
home/
Association des
bibliothèques de
l’Ontario (OLA)
www.accessola.com

Association
canadienne des
bibliothèques
www.cla.ca

Principaux rôles
L’initiative stratégique de la Fédération
comprend la défense des intérêts, la recherche
et le développement, la commercialisation, et
les achats en commun.

Membres
La FOPL est un organisme à but
non-lucratif. Elle a comme
mandat de répondre aux
besoins de toutes les
bibliothèques publiques de
l’Ontario.

OLA est une association intersectorielle de
bibliothèques membres qui fournit aux
bibliothécaires professionnels et à leurs
bénévoles une occasion de se réunir pour
partager leurs expériences ainsi que leurs
expertises. Elle propose également des
occasions de réseautage, des programmes
éducatifs, des conférences, la coordination des
intérêts et besoins communs, du lobbying et
des actions politiques, ainsi que le partage
d’informations pertinentes, de services et de
produits.

Peut adhérer à l’OLA toute
personne intéressée dans les
bibliothèques sauf la division de
l’OLBA qui n’accepte que les
membres siégeant sur des
conseils de bibliothèques.

CLA/ACB est un défenseur et porte-parole du
public, un éducateur et réseau, qui développe
la collectivité des bibliothèques et le milieu
documentaire en plus de parfaire les
connaissances de ses professionnels de

Les membres s’associent
habituellement à l’une ou
l’autre des divisions de l’OLA
mentionnées ci-dessous :
 Association des
bibliothèques publiques
de l’Ontario (OPLA)
 Association des conseils
de bibliothèques de
l’Ontario (OLBA)
 Association des
bibliothèques collégiales
et universitaires de
l’Ontario (OCULA)
 Association des
bibliothèques et des
technologies de
l’Ontario (OLITA)
 Association des
bibliothèques scolaires
de l’Ontario (OSLA)
 Association des
bibliothécaires de
l’Ontario (ABFO)
La Canadian Association of
Public Libraries (CAPL) - une
subdivision de CLA/ACB représente, à un échelon
national, les membres de sa
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Nom de l’organisme

Principaux rôles
l’information.
Les buts de l'Association canadienne des
administrateurs de bibliothèque (CLTA) sont :
de promouvoir et appuyer la coopération et la
communication; d'encourager les
administrateurs de bibliothèques publiques à
participer aux activités de l'association et se
pencher sur des questions nationales; de
représenter les intérêts des administrateurs de
bibliothèques publiques auprès des
gouvernements et du public; de développer
des programmes d'éducation et constituer des
forums de discussion et d'échange d'idées pour
les administrateurs de bibliothèques publiques.

Membres
division sur des questions qui
préoccupent les bibliothèques
publiques. Cette division
comprend la section de la
Canadian Association of
Children's Libraries.
CLTA – une subdivision de
CLA/ACB – est composée
d’administrateurs de
bibliothèques.

Principes et buts du service de bibliothèque
De nos jours, les bibliothèques publiques sont un service communautaire au bénéfice de tous.
De plus, les bibliothèques publiques sont perçues comme un espace communautaire
dynamique où les citoyens se rendent pour étudier, faire de la recherche, participer à des
événements ou simplement pour se rassembler et échanger avec les autres. La bibliothèque
moderne n’est pas seulement un entrepôt de documents, mais un lieu de collaboration et de
création. Elle propose également un accès Internet; une programmation pour tous les âges; un
espace de rencontres et d’expositions communautaires. Plusieurs ont même des laboratoires
de médias numériques et des espaces de création.
Le personnel des bibliothèques a été formé pour aider les usagers à maximiser l’usage des
services de bibliothèques. C’est le conseil de bibliothèque, composé de citoyens de la
communauté, qui par la suite développe la structure qui permettra à la bibliothèque publique
d’opérer et de prospérer.
Le service de bibliothèque est fondé sur le principe de la liberté intellectuelle. L’Association des
bibliothèques de l’Ontario (OLA) et l’Association canadienne des bibliothèques (CLA) ont des
énoncés sur le rôle de la bibliothèque dans la protection des droits des individus en matière de
lecture et d’accès à l’information. Les bibliothèques ont la responsabilité fondamentale de
promouvoir le rayonnement et la défense de la liberté intellectuelle.
Les bibliothèques mettent en application cette responsabilité en adoptant des principes
semblables à celui fourni ci-dessous; en résistant à toute tentative de restreindre l'accès aux
ressources d'information et en évitant que la sélection d'ouvrages ne soit influencée par les
membres du conseil ou du personnel.
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Association canadienne des bibliothèques
Énoncé sur la liberté intellectuelle
Approuvé par le conseil d’administration, le 27 juin 1974;
modifié le 17 novembre 1983 et le 18 novembre 1985.

Tel qu’entériné dans la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits et
libertés, toute personne au Canada a le droit fondamental d’accéder à toutes les expressions du
savoir, de la créativité et de l’activité intellectuelle, et d’exprimer ses vues publiquement. Ce droit à
la liberté intellectuelle, garanti par la loi, est essentiel au bien-être et au développement de la société
canadienne.
Les bibliothèques ont la responsabilité fondamentale de promouvoir le rayonnement et la défense
de la liberté intellectuelle.
Il incombe aux bibliothèques d’assurer l’accès à toutes les expressions du savoir et de l’activité
intellectuelle, y comprises celles considérées non conventionnelles, impopulaires, voire
inacceptables, pour certains. À cette fin, les bibliothèques acquièrent et rendent disponible une
grande variété de documents.
Les bibliothèques ont la responsabilité de garantir le droit de s’exprimer librement en mettant à la
disposition des groupes et des particuliers qui en ont besoin ses installations et services publics.
Les bibliothèques ne doivent pas céder sous les efforts voulant limiter l’exercice de ces
responsabilités, tout en reconnaissant aux groupes et aux particuliers le droit à la critique.
Aux responsabilités institutionnelles des employés et des employeurs des bibliothèques s’ajoute celle
de défendre ces principes.

Les bibliothèques publiques de l’Ontario font partie d’une collectivité mondiale de
bibliothèques qui partage une idée commune à l’égard du mandat des bibliothèques et des
principes selon lesquels elles doivent offrir ses services. Ceux-ci sont exprimés dans le
Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques .
Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques
Une porte ouverte à la connaissance
La liberté, la prospérité et le développement de la société et des individus sont des valeurs
humaines fondamentales. Elles ne peuvent s'acquérir que dans la mesure où les citoyens sont
en possession des informations qui leur permettent d'exercer leurs droits démocratiques et de
jouer un rôle actif dans la société. Une participation créatrice et le développement de la
démocratie dépendent aussi bien d'une éducation satisfaisante que d'un accès libre et illimité
à la connaissance, la pensée, la culture et l'information.
La bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, remplit les conditions
fondamentales nécessaires à l'apprentissage à tous les âges de la vie, à la prise de décision en
toute indépendance et au développement culturel des individus et des groupes sociaux.
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Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques (suite)
Ce Manifeste proclame la confiance que place l'UNESCO dans la bibliothèque publique en tant
que force vive au service de l'éducation, de la culture et de l'information, et en tant
qu'instrument essentiel du développement de la paix et du progrès spirituel par son action sur
l'esprit des hommes et des femmes.
En conséquence, l'UNESCO encourage les autorités locales et nationales à s'engager
activement à développer les bibliothèques publiques et à leur apporter le soutien nécessaire.
La bibliothèque publique
La bibliothèque publique est le centre local d'information qui met facilement à la disposition
de ses usagers les connaissances et les informations de toute sorte.
Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race,
de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Des services et des
documents spécifiques doivent être mis à la disposition des utilisateurs qui ne peuvent pas,
pour quelque raison que ce soit, faire appel aux services ou documents courants, par exemple,
les minorités linguistiques, les personnes handicapées, hospitalisées ou emprisonnées.
Toute personne, quel que soit son âge, doit avoir accès à une documentation adaptée à ses
besoins. Les collections et les services doivent faire appel à tous les types de supports et à
toutes les technologies modernes, de même qu'à la documentation traditionnelle. Il est
essentiel qu'ils soient d'excellente qualité, répondant aux conditions et besoins locaux. Les
collections doivent refléter les tendances contemporaines et l'évolution de la société de même
que la mémoire de l'humanité et des produits de son imagination.
Les collections et les services doivent être exempts de toute forme de censure, idéologique,
politique ou religieuse, ou de pressions commerciales.
Missions de la bibliothèque publique
Il faut tenir compte des missions-clés de la bibliothèque publique relatives à l'information,
l'alphabétisation, l'éducation et la culture, qui sont les suivantes :
1. créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge;
2. soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement conventionnel à tous les niveaux ;
3. fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative ;
4. stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes ;
5. développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des innovations
6.
7.
8.
9.

scientifiques ;
assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts du spectacle ;
développer le dialogue inter-culturel et favoriser la diversité culturelle ;
soutenir la tradition orale ;
assurer l'accès des citoyens aux informations de toutes catégories issues des collectivités
locales ;
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Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques (suite)
10. fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes d'intérêt les services
d'information adéquats ;
11. faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l'information et
l'informatique ;
12. soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de toutes les classes d'âge,
y participer, et mettre en oeuvre de telles activités, si nécessaire.

Financement, législation et réseaux
En principe, la bibliothèque publique doit être gratuite. La bibliothèque publique relève de la
responsabilité des autorités locales et nationales. Elle doit être soutenue par des textes
législatifs spécifiques et financée par les autorités nationales et locales. Elle doit être un
élément essentiel de toute stratégie à long terme en matière de culture, d'information,
d'alphabétisation et d'éducation.
Afin d'assurer une coordination et une coopération des bibliothèques à l'échelle nationale, des
textes législatifs et des plans stratégiques devraient également définir et promouvoir un
réseau national de bibliothèques selon des normes de service appropriées.
Le réseau de bibliothèques publiques doit être élaboré en tenant compte des bibliothèques
nationales, régionales, de recherche et spécialisées, ainsi que des bibliothèques scolaires,
collégiales ou universitaires.
Fonctionnement et gestion
Une politique clairement formulée doit définir les objectifs, les priorités et les services selon
les besoins des communautés locales. La bibliothèque publique doit être organisée
efficacement et des normes professionnelles de fonctionnement doivent être maintenues.
La coopération avec les partenaires concernés - par exemple, des groupes d'utilisateurs et
d'autres professionnels à l'échelon local, régional, national, de même qu'au niveau
international - doit être assurée.
Les services doivent être physiquement accessibles à tous les membres de la communauté.
Ceci suppose que les bâtiments de la bibliothèque soient bien situés, que celle-ci offre de
bonnes conditions de lecture et d'étude, de même que les technologies adéquates et des
heures d'ouverture convenant à tous les usagers. Ceci implique également des services
destinés à ceux qui sont dans l'impossibilité de se rendre à la bibliothèque.
Les services de bibliothèque doivent être adaptés aux différents besoins des communautés
vivant en zone rurale et urbaine.
Le bibliothécaire est un intermédiaire actif entre les usagers et les ressources offertes. La
formation professionnelle et continue du bibliothécaire est indispensable pour assurer des
services adéquats. Des programme d'assistance et de formation des utilisateurs doivent être
fournis pour les aider à bénéficier de toutes les ressources.
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Discussion : Pour en apprendre davantage au sujet de votre bibliothèque
Le DG de la bibliothèque et le président du conseil sont responsables d’offrir une orientation
aux nouveaux administrateurs de bibliothèque. Les nouveaux administrateurs ont besoin de
comprendre les éléments de base du fonctionnement d’une bibliothèque publique et l’autorité
du conseil de bibliothèque. Ce qui suit est une liste d’informations qui devrait être fournie aux
nouveaux administrateurs dans le cadre de leur orientation.
Visite des édifices de la bibliothèque :
Les nouveaux administrateurs devraient avoir droit à une visite des principales installations de
la bibliothèque publique et devraient être présentés aux membres du personnel. Donner à
chaque administrateur une carte de la bibliothèque, une liste des membres du personnel, et
toute autre documentation pertinente ou brochure au sujet de la bibliothèque qui est
habituellement distribuée au public. La visite guidée devrait inclure les détails de chaque
service (si la bibliothèque a des sections distinctes) et la manière dont les fonctions
particulières de ce service s’intègrent dans les rouages de l’ensemble du travail accompli dans
et par la bibliothèque. Si la bibliothèque possède plusieurs installations, on devrait alors, au
cours de la première année, faire visiter aux nouveaux administrateurs le
plus d’installations possible. Si la situation le permet, le conseil de bibliothèque devrait prévoir
tenir ses réunions mensuelles dans des installations différentes.
Documentation:
 Énoncé de mission et plan stratégique
 Manuel des politiques
 Budget
 Procès-verbaux
 Rapport annuel
 Calendrier des activités de la bibliothèque (par exemple, dates des réunions du conseil
de bibliothèque; dates d’échéance – présentation du budget au conseil, soumission de
l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques; formation des administrateurs –
conférences du SBO-Nord et de l’OLA)
 Règles de procédures suivies lors des réunions du conseil de bibliothèque
 Liste des membres actuels du conseil de bibliothèque et coordonnées, adresses courriel
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Discussion : Pour en apprendre davantage au sujet de votre bibliothèque (suite)
Fiche de renseignements pour les administrateurs
Nom officiel de la bibliothèque
Adresse de la succursale principale ou du bureau
administratif
Numéros de téléphone
DG de la bibliothèque
Adresse de courriel du DG
Adresse de courriel - générale
Site Web de la bibliothèque
Service :
Population desservie : ____________ Nombre de foyers :________________
Population desservie par un contrat, s’il y lieu (inscrire le nom de la municipalité desservie ainsi
que sa population) :______________________________________________________
____________________________________________________________

Nom des points de service

Heures d’ouverture par
semaine

Accessible?

1.
2.
3.
4.

Nombre total des points de service
Fonds documentaire et collections
Nombre total de volumes détenus par la bibliothèque (en français) : _______
Nombre total de titres détenus par la bibliothèque (en français) : __________
Nombre total de volumes détenus par la bibliothèque (en anglais) : _______
Nombre total de titres détenus par la bibliothèque (en anglais) : _________
Circulation
Circulation annuelle : ____________
Prêts entre bibliothèques
Nombre total de documents empruntés par l’entremise du prêt entre bibliothèques : _____
Nombre total de documents prêtés par l’entremise du prêt entre bibliothèques : ________
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Références
Nombre annuel de demandes de référence : ____________
Visites annuelles à la bibliothèque
Visites à la bibliothèque (basées sur le nombre de visites au cours d’une
« semaine régulière ») : ____________
Programmes
Nombre annuel de participants aux programmes :

____________

Dotation en personnel
Bibliothécaires professionnels : ____________
Techniciens de bibliothèque : ____________
Diplômés EXCEL : _____________
Autres membres du personnel : ____________
Nombre total de membres du personnel : ____________
Bénévoles : ____________
Prix – Liste et brève description de tout prix reçu par la bibliothèque / ou un membre du
personnel

Subventions spéciales - Reçues par la bibliothèque au cours de la dernière année

Partenariats communautaires - Brève description des partenariats communautaires et
description du /des programme(s)

Adhésions en vigueur de la bibliothèque à des associations professionnelles :
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Autorité législative et responsabilité
La première étape au développement d’une saine gouvernance est d’évaluer le contexte
législatif actuel. Il incombe aux membres des conseils de bibliothèques d’assumer un certain
nombre de responsabilités et obligations juridiques. Celles-ci découlent de la loi et de la
Common Law régissant les bibliothèques publiques et personnes morales. Les administrateurs
doivent connaître toutes les exigences de leur travail et les responsabilités qui y sont associées.

Principes fondamentaux de la gouvernance
La législation et la Common Law liées à la gouvernance incarnent deux principes
fondamentaux :
1. Le conseil de bibliothèque, en tant qu’entité, est responsable de tous les aspects de la
bibliothèque: en superviser les activités et tenir la direction responsable de concrétiser
sa mission. Les conseils de bibliothèques doivent prendre des décisions qui ont comme
intérêt primordial la bibliothèque. Dans la prise de décisions, le conseil de bibliothèque
doit pouvoir démontrer qu’il a tenu compte de l’impact de la décision sur les membres
et autres intervenants.
2. Chaque membre du conseil a une obligation fiduciaire envers la bibliothèque, qui
comporte deux principaux devoirs :
a. Devoir de diligence – d’agir avec la compétence et la diligence qu’exercerait dans
des circonstances comparables une personne raisonnablement prudente ayant
des connaissances et une expertise similaires.
b. Devoir de loyauté – d’agir honnêtement et de bonne foi en ayant en vue les
meilleurs intérêts de la bibliothèque.
Il est important d’établir que le rôle du membre est à titre de membre du conseil de
bibliothèque, mais que sa responsabilité est à titre d’individu. Un membre du conseil ne peut
déléguer cette responsabilité individuelle. (Governance for Not-for-Profit Organizations:
Questions for Directors to Ask, Don Taylor, 2014, Comptables professionnels agréés du Canada)
Ces principes supposent que les administrateurs sont autorisés à demander au personnel de la
bibliothèque toute information requise pour s’acquitter de leurs obligations fiduciaires et de
diligence. Bien que le DG puisse juger de telles demandes intrusives, ce dernier doit tenir
compte du genre d’information requise par les membres du conseil pour remplir leurs
responsabilités de gouvernance.

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques - 2014 - Section Trois - Responsabilités législatives - 33

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
La législation
Cette section sur la législation a été conçue pour être une source préliminaire d’information
pour les membres du conseil. Les applications pratiques de la législation sont décrites et
quelques exemples sont fournis. Cependant, la Trousse ne peut fournir une réponse pour
chaque situation. C'est un document d’information générale sur la législation applicable aux
bibliothèques publiques en Ontario. L’information n’est pas une interprétation ou un conseil, et
ne devrait pas être considérée de la sorte. Vous ne pouvez vous y fier comme solution de
rechange aux conseils d’un avocat ou autre prestataire de services juridiques professionnel. Si
vous avez des questions au sujet d’une question juridique, vous devriez consulter l’avocat de la
bibliothèque ou un autre prestataire de services juridiques professionnel.
Tel que discuté dans le chapitre précédent, les bibliothèques publiques en Ontario sont régies
par une loi provinciale, Loi sur les bibliothèques publiques, L.R. O. 1990, chapitre P.44. La Loi
donne à la municipalité le pouvoir de créer, par règlement, une bibliothèque établie à titre de
personne morale distincte sous la direction et le contrôle d’un conseil d’administrateurs.
Un conseil de bibliothèque publique est responsable de la supervision des activités de sa
bibliothèque et agit à titre de décideur ultime pour la bibliothèque ayant une responsabilité
fiduciaire. En s’acquittant de ce mandat, le conseil doit rendre des comptes et a des
obligations juridiques envers les différents intervenants de sa communauté : le public qui
fréquente la bibliothèque, les contribuables, les employés de la bibliothèque, les créanciers, le
conseil municipal, les autres administrateurs ainsi que les divers paliers de gouvernement.
Chaque membre du conseil et le conseil en tant qu’entité a la responsabilité d’agir dans les
meilleurs intérêts de la bibliothèque pour répondre à son mandat législatif. Le conseil doit être
au courant, en tant qu’employeur, des exigences prévues par la loi ayant trait à l’exploitation
d’une bibliothèque publique ainsi qu’aux responsabilités financières.
En plus de la Loi sur les bibliothèques publiques, le conseil de bibliothèque sera également
réglementé par la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chapitre 25; la Loi sur les conflits
d’intérêt municipaux, L.R.O. 1990, chapitre M.50; et, la Loi sur l’accès à l’information municipale
et à la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chapitre M.56. Les bibliothèques publiques
seront également assujetties aux lois fédérales pertinentes, incluant le Code criminel, la Charte
des droits et libertés, et certains règlements locaux. C’est le devoir de chaque membre du
conseil d’examiner et de comprendre la législation pertinente. Le graphique qui suit décrit
certains des règlements importants. Des modifications apportées à la loi et à la jurisprudence
peuvent entraîner des changements quant à la façon d’interpréter et d’appliquer les lois. Nous
rappelons aux lecteurs qu’une expertise juridique est requise pour lire et interpréter la loi et ses
complexités, et malgré tout, il est impossible de garantir la certitude absolue.
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Responsabilité personnelle de l’administrateur
La législation englobe plusieurs lois spécifiques qui sont particulièrement pertinentes pour les
administrateurs de bibliothèques publiques en tant qu'individu. Il est donc important que tous
les membres du conseil de bibliothèque soient bien au courant de toutes ces lois.
Législation
Loi sur les personnes
morales (Ontario)

Loi sur les
corporations
canadiennes
(Canada)
Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada)

Passif financier potentiel
C81 : les administrateurs sont conjointement et individuellement
responsables envers les employés de toute dette, jusqu’à concurrence de
six mois de salaire et douze mois d’indemnités de vacances (si une action
en recouvrement a été intentée contre le conseil dans les six mois de
l’échéance et que l’employé n’a pu satisfaire la dette) ainsi que pour les
quasi-délits (p. ex. défaut de produire des livres comptables ou dossiers
requis par un vérificateur pour le compte des membres). Démissionner
de son poste d’administrateur n’annule pas automatiquement les
responsabilités de l’administrateur.
Mêmes responsabilités en ce qui a trait aux salaires et à l’indemnité/ de
congé que la Loi sur les personnes morales de l’Ontario sauf que l’action
à l’endroit d’un administrateur doit être prise à l’intérieur d’une période
de douze mois après que celui-ci ait quitté définitivement ses fonctions
et ceci s’applique également aux infractions techniques.
L’administrateur est passible de poursuite si l’organisme omet de
déduire, retenir ou de remettre les impôts retenus sur le salaire des
employés.
Est coupable d’une infraction tout administrateur qui autorise, permet
ou participe délibérément à une activité qui enfreint à la loi.

Loi sur la sécurité
professionnelle et
l’assurance contre les
accidents du travail
(Ontario)
Loi sur les normes
Tout administrateur qui autorise, permet ou accepte personnellement
d’emploi (Ontario)
toute violation de cette loi par l’organisme est considéré comme étant
partie prenante et coupable de l’infraction.
Loi sur la santé et la
Les administrateurs ont une obligation juridique de prendre toutes les
sécurité au travail
dispositions nécessaires pour s'assurer que l'organisme respecte cette loi
(Ontario)
et ses règlements.
Loi sur l’équité
Les administrateurs pourraient être passibles de sanctions si un des
salariale (Ontario)
membres du comité directeur ou un autre administrateur devait
provoquer ou accepter la transgression des obligations de l’organisme
envers ses employés.
Loi sur l’assuranceL’administrateur est passible de poursuite si l’organisme ne déduit pas
emploi (Canada)
ou ne remet pas les cotisations d’assurance-emploi.
Loi canadienne sur la Toutes les précautions doivent être prises pour éviter l’émission ou le
protection de
rejet de polluants dans l’environnement.
l'environnement
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(Canada)
Loi sur les affaires
Tout administrateur qui autorise, permet ou accepte personnellement
municipales (Ontario) toute violation de cette loi par l’organisme est considéré comme étant
partie prenante et coupable de l’infraction.
Loi sur les pensions
L'administrateur est passible de poursuite si l'organisme ne déduit pas
(Canada)
les montants appropriés pour le Régime de pensions du Canada.
Code criminel
Responsabilité personnelle des administrateurs pour des infractions
(Canada)
comme frauder les créanciers.

Common Law
Il existe des principes de gouvernance fondamentaux en Common Law qui transfèrent les
obligations fiduciaires des individus au conseil de bibliothèque. Parmi ceux-ci nous comptons,
le devoir de diligence, le devoir de loyauté et les conflits d’intérêts.
Devoir de diligence
La Loi sur les personnes morales ne contient aucun devoir de diligence, et donc, le devoir de
diligence pour les administrateurs de sociétés à but non lucratif découle de la Common Law.
Le devoir de diligence en Common Law a été représenté en 1925 dans le cas de Re City
Equity Fire Insurance Co. Ltd., qui établit un critère subjectif : un administrateur doit faire
preuve de diligence comme on peut s’y attendre d’une personne ayant « ses connaissances
et son expérience ». Chaque administrateur doit agir en faisant preuve des compétences et
de la diligence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans une situation
comparable. À ce titre, chaque membre du conseil doit assumer les responsabilités liées à
son poste au sein du conseil et être bien renseigné au sujet du travail du conseil. À titre
d’exemple, on s’attend à ce que chaque membre du conseil examine la Trousse et soit au
courant des affaires du conseil, même si celui-ci n’assiste pas à une réunion.
Devoir de loyauté
Chaque membre du conseil doit également agir honnêtement et de bonne foi dans le
meilleur intérêt de la bibliothèque. Ce devoir se traduit par la loyauté de tous les membres
du conseil envers le travail du conseil de bibliothèque, peu importe les autres conseils ou
comités auxquels ils siègent ou les autres organismes ou conseils qu’ils représentent. Le
devoir de loyauté envers le travail du conseil de bibliothèque fait en sorte que l’on discute à
fond de toutes les questions et préoccupations; les décisions sont comprises et font l’objet
d’un accord et sont rendues par l’ensemble du conseil.
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Ces deux devoirs incorporent d’autres concepts de gouvernance, notamment :
Diligence – Un administrateur est tenu de s’informer comme s’il devait gérer ses propres
affaires. Encore une fois, c’est là un critère purement subjectif, basé sur les connaissances et
l’expérience de l’administrateur. En pratique, cela veut dire qu’il doit assister à toutes les
réunions du conseil, et bien se préparer avant la tenue de celles-ci. Il importe de noter que
l’administrateur ne peut pas se libérer de ses obligations en comptant sur les autres, en ne
faisant rien, ou en fermant les yeux sur certains actes injustifiés effectués par tout le conseil ou
par certains administrateurs.
Compétence – Un administrateur se mesure au degré d’habileté auquel on peut s’attendre
d’une personne ayant les connaissances et l’expérience requises pour être administrateur. S’il
a des aptitudes ou des compétences particulières, il doit en faire bénéficier la bibliothèque.
Prudence : un administrateur doit agir avec prudence, soin et précaution, et doit tenter de
prévoir les conséquences probables de la ligne de conduite envisagée.

Conflits d’intérêts
Les conflits d’intérêts se présentent ou se produisent généralement de deux façons :
1. Lorsque l’administrateur est motivé par toute autre considération que les meilleurs
intérêts de la bibliothèque; ou
2. Lorsque l’administrateur, comme individu ou comme membre d’un autre organisme, a un
intérêt personnel dans un contrat avec le conseil de la bibliothèque.
Veuillez noter que le concept de gain personnel est perçu comme un conflit d’intérêts.
Bien que la Loi sur les personnes morales prévoit une procédure pour traiter les conflits
d'intérêts dans le cas des organismes considérés comme des personnes morales, la Loi sur les
conflits d'intérêts municipaux L.R.O. 1990 chapitre M. 50, quant à elle, prévoit un code de
conduite beaucoup plus détaillé. Cette Loi, en effet, spécifie les intérêts de l’administrateur qui
comprennent aussi ceux d’un parent, d’une épouse ou d’un enfant. En cas de conflit d'intérêts,
il est également interdit à l'administrateur de participer aux débats et, lorsque le conflit se
produit durant une assemblée publique (ce que la Loi sur les bibliothèques publiques exige la
plupart du temps), l'administrateur doit alors s'absenter de la réunion.
La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux prévoit de plus qu’un électeur peut citer
l’administrateur en justice et demander au juge d’établir s’il y a eu conflit, et ce, à n’importe
quel moment dans les six ans suivant la date du conflit allégué. L'article 10 prévoit les sanctions
à appliquer lorsqu'un administrateur a enfreint les dispositions de cette Loi. Le juge peut
déclarer vacant le siège de l'administrateur, il peut le déclarer inhabile à siéger pour une
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période allant jusqu’à sept ans, et même exiger la restitution à la partie, ou à la municipalité, ou
au conseil local qui a subi la perte. Enfin, la Loi contient une disposition qui permet au conseil
de bibliothèque d'obtenir l'autorisation nécessaire de débattre une affaire lorsque, par suite de
conflits d'intérêts, il ne reste que deux membres du conseil de bibliothèque ou moins pour le
vote.
Il est recommandé à toutes les bibliothèques d’adopter une politique sur les conflits d’intérêts,
et/ou un code de déontologie pour les membres du conseil qui comprend les procédures
permettant de régler les conflits d’intérêts. La liste suivante propose des suggestions au conseil
pour une pratique recommandée de gouvernance efficace et transparente.

Pratique recommandée pour des conseils efficaces
(Texte tiré du document Duties and Responsibilities of Directors in Canada, de J.M. et Mark Wainberg)

1. Assister à toutes les réunions du conseil;
2. Exiger de recevoir, et lire, avant chaque réunion, tous les documents et rapports qui seront
soumis aux voix;
3. Lire les procès-verbaux des réunions;
4. Prendre des notes personnelles lors des réunions;
5. Conserver les procès-verbaux et les notes dans un même cahier ou une même chemise,
avec tous les autres documents importants du conseil, comme la liste des membres du
conseil et du personnel, les politiques concernant la bibliothèque, les rapports spéciaux, les
rapports au conseil municipal ou au Ministère, etc.;
6. Insister pour obtenir l’opinion écrite de conseillers juridiques avant d’entreprendre toute
affaire importante;
7. Insister pour obtenir l’opinion écrite de spécialistes lorsque, à leur instigation, le conseil doit
agir. En outre, si l’administrateur est un spécialiste, mais que le sujet traité n’est pas de son
domaine de compétence, il faut le mentionner au dossier, surtout si le conseil n’a pas
cherché à obtenir l’avis d’une personne indépendante;
8. Insister pour que soit consignée au procès-verbal toute révélation faite par un membre du
conseil, toute abstention de voter et toute dissidence d’opinion;
9. Voter contre toute sortie de fonds lorsqu’on met en doute la solvabilité du conseil;
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Pratique recommandée pour des conseils efficaces (suite)
10. Si le secrétaire ou le président refuse de consigner au procès-verbal une révélation,
s’abstient de voter ou fait valoir sa dissidence, le signaler par écrit dans une lettre
recommandée adressée au conseil de bibliothèque, avec copie conforme au conseil
municipal.
11. Se familiariser avec la loi, p.ex. la Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chapitre
P.44;
12. Se familiariser avec le programme et le personnel de la bibliothèque;
13. Consulter son assureur avant d’entreprendre une évaluation des risques et suivre de près
tout domaine qui semble poser des problèmes, comme la formation du personnel et des
bénévoles;
14. Voir à ce que des réunions soient tenues régulièrement, et même souvent si nécessaire;
15. Revoir, à intervalles réguliers, les polices d’assurance de la bibliothèque.

Indemnisation et assurances
La Loi sur les personnes morales permet à une société de rembourser un membre du conseil
pour les frais encourus nécessaires à sa défense lors d’une action intentée contre lui en sa
qualité d’administrateur, à l’exception des frais attribuables à une négligence ou à un défaut.
Exemple : Lorenc v. Koteles (1981) 14 Man. R. (2d) 427,
Le Manitoba Folk Arts Council avait intenté une action en justice contre son président, un
avocat, pour qu’il rende compte d’une somme d’argent qu’il s’était payée en salaire sans
l’autorisation du conseil. L'inculpé perdit le procès parce que son acte fut considéré comme
une négligence ou un manquement volontaire, étant donné qu'il avait évidemment
outrepassé ses droits. De fait, le cas était tellement grave que des accusations criminelles
furent portées contre l’administrateur. À noter que le dédommagement doit être
spécifiquement accordé par la société, et que ce n’est pas un droit automatique.
Généralement, on recommande une assurance comme mesure d'appoint à toute forme
d'indemnisation. Quant à savoir si le conseil doit souscrire à une assurance de responsabilité
civile pour ses membres, c’est une question d’évaluation de risque qui devrait être discutée par
chaque conseil. Dans le cas d’actions intentées avec succès contre un administrateur
d’organisme sans but lucratif qui aurait manqué à son devoir, on ne connaît pas de cas où un
assureur aurait été tenu de payer une compensation.
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Alors que souscrire à une assurance responsabilité civile pour les administrateurs d'organismes
sans but lucratif coûte moins cher que pour les administrateurs de sociétés commerciales, la
dépense encourue pour y souscrire est très élevée en comparaison au risque perçu.
La plupart des actions en justice intentées contre des administrateurs de sociétés commerciales
sont amorcées par des actionnaires insatisfaits dont les intérêts financiers sont en jeu.
Cependant, dans le cas des conseils de bibliothèque, il est fort probable que le mandat de
l’administrateur soit révoqué par le conseil responsable de sa nomination pour manquement à
son devoir, plutôt qu’il soit cité en justice. Enfin, tous les risques majeurs, comme des conflits
d’intérêts qui auraient permis de réaliser des profits, seraient exclus de la garantie d’une
assurance responsabilité civile, sinon ils contribueraient à en augmenter le coût à un point tel
que le prix de l’assurance deviendrait tout à fait prohibitif.
Il est donc important de noter que la plupart des municipalités et des comtés de l'Ontario
fournissent une assurance aux membres de leurs conseils locaux ainsi qu'aux membres de leurs
conseils municipaux.
Lectures recommandées :



Duties and Liabilities of Directors and Officers of Charities and Non Profit Organizations
http://www.carters.ca/pub/article/charity/2011/tsc0329.pdf
The Legal Duties of Directors of Charities and Not-for-Profits (2012)
http://www.carters.ca/pub/article/charity/govset/A-duties.pdf

Répercussions de la Loi sur les municipalités se rapportant aux bibliothèques
publiques 2001
Les conseils d'administration des bibliothèques publiques de l'Ontario sont soumis à certaines
des exigences de la Loi sur les municipalités 2001 parce qu'ils sont considérés comme des
conseils locaux créés par les municipalités. En décembre 2001, l'Assemblée législative de
l'Ontario adoptait une nouvelle loi régissant les municipalités (la Loi de 2001 sur les
municipalités, L.O. 2001, chapitre 25, ci-après désignée par la « Loi sur les municipalités 2001 ».
Cette Loi offre aux municipalités plus de marge de manœuvre que jamais pour pouvoir faire
face aux circonstances locales et réagir rapidement aux changements intervenant à leur échelle
sur le plan économique, environnemental ou social.
Parmi les nouvelles caractéristiques de la Loi sur les municipalités, 2001, notons ses dispositions
qui assurent aux contribuables une plus grande transparence et responsabilité, afin qu’il leur
soit possible de comprendre aisément la façon dont leur municipalité fonctionne. L’une des
exigences énoncées dans ces dispositions est que les conseils locaux élaborent et adoptent sous
forme de règlement municipal ou, dans le cas des conseils locaux, par voie de résolution, des
politiques relatives à leur approvisionnement en biens et en services ainsi que pour l’embauche
de membres de la famille.
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Des renseignements importants ayant trait à la Loi sur les municipalités, 2001 en lien direct avec
les bibliothèques sont affichés sur le site Web du ministère. Le document du ministère intitulé
Questions et réponses à l’intention des bibliothèques publiques – Loi de 2001 sur les
municipalités est affiché dans la section « Bibliothèques » du site Web du ministère. Il couvre
quatre modifications qui peuvent avoir une influence sur les bibliothèques, mais ne couvre pas
toutes les questions concernant cette loi. Parmi les sujets couverts, notons : la relation des
bibliothèques publiques envers la Loi sur les municipalités de, 2001; la gestion des conseils de
bibliothèques publiques et des commissions de services municipaux; services de bibliothèques
contractuels; et, nouvelles exigences en matière de rapports financiers – États financiers
vérifiés.
Les conseils de bibliothèque devraient consulter le site Web du ministère de façon périodique
pour la plus récente version de la Foire aux questions sur la loi. Et bien entendu, si un conseil a
une question au sujet de la loi, celle-ci devrait être adressée au ministère pour précisions ou un
avis juridique.

Discussion : Loi sur les bibliothèques publiques - Questions et réponses pour les
bibliothèques publiques
Prenez le temps de lire Loi sur les bibliothèques publiques – Foire aux questions. Ceci peut se
faire seul ou dans le cadre d’une discussion du conseil.
Vous devrez ensuite déterminer si ces réponses vous permettent de clarifier les responsabilités
du conseil en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
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Rôle du conseil de bibliothèque
Gouvernance
En termes simples, le rôle du conseil de bibliothèque est de gouverner. Le terme
« gouvernance » est souvent utilisé pour décrire les activités du conseil visant à atteindre et
suivre de près la mission, les plans et les politiques de l'organisation.
Le conseil d’administration est l’autorité légale de la bibliothèque et a le pouvoir ultime en
matière de prise de décision. Bien que les conseils soient responsables des services de
bibliothèque, ils ne sont pas responsables de la gestion de programmes ou des personnes
chargées de l’exécution de ces programmes. Le rôle du conseil est de surveiller le rendement
de la bibliothèque. En d’autres mots, les conseils de bibliothèques n’ont pas à administrer le
fonctionnement de la bibliothèque, mais plutôt assurer que la bibliothèque fonctionne comme
il se doit.
La gouvernance diffère de l’administration. Le rôle de gouvernance diffère de celui
d’administration, en ce sens que la gouvernance nécessite des renseignements différents. La
gouvernance gère le long terme, plutôt que le court terme, et traite de priorités plutôt que des
détails. La nature de la gouvernance est proactive et doit mettre l’accent sur l’avenir, et
également sur le rôle que doit assumer l’organisme dans le développement de la communauté.
La gouvernance d’une bibliothèque est assurée grâce au travail du conseil, réparti selon trois
éléments principaux :
1er élément - définir le but et l’orientation de la bibliothèque. Le plus important rôle du
conseil est la mission de gérance. Au départ, cela veut dire énoncer et définir la mission et
les valeurs de la bibliothèque. Établir une vision du service de bibliothèque qui suscite
l'inspiration fait partie de la mission de gérance, tout comme l’est aussi la prise d’une
nouvelle direction en réaction aux conditions ou besoins communautaires changeants. Cela
se fait au moyen du travail qu'exerce le conseil en matière de planification et de suivi du
progrès organisationnel. Le conseil prend des décisions importantes quant à la meilleure
façon d'utiliser les ressources pour appuyer la mission en supervisant les activités
financières.

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques - 2014 - Section Quatre - Rôle du conseil - 42

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
Gouvernance (suite)
2e élément – déléguer l’autorité des pouvoirs au personnel pour le fonctionnement de la
bibliothèque et la prestation de services. Le conseil délègue au DG l’autorité de gérer les
activités quotidiennes de la bibliothèque. Le conseil dirige et évalue le travail du DG en
établissant des politiques, budgets et plans qui reflètent la direction stratégique du conseil.
3e élément – défense des intérêts du service de bibliothèque. Le conseil doit
communiquer au conseil municipal et à la communauté le besoin d’un service de
bibliothèque, faire rapport sur l’efficacité de la bibliothèque à répondre aux besoins de la
communauté et réclamer les ressources nécessaires pour offrir le service.
Chacun de ces trois éléments requiert un examen approfondi.

1er élément - définir le but et l'orientation de la bibliothèque
Mission, vision et valeurs – Un aspect essentiel du travail du conseil de bibliothèque est de
définir la mission de la bibliothèque. Ceci comprend des efforts continus d’examen et
d’évaluation de la mission afin de déterminer qu’elle reflète avec exactitude les besoins
changeants de la communauté. Le conseil de bibliothèque doit définir la vision pour la
bibliothèque, l’avenir de la bibliothèque et les mesures nécessaires pour répondre aux
besoins futurs de la communauté. Le conseil est responsable de transmettre une vision du
service de bibliothèque qui inspire l’action, mais qui exprime aussi les valeurs de la
bibliothèque publique.
Vision et directions stratégiques - Un des rôles clés du conseil de bibliothèque est de diriger la
bibliothèque pour qu'elle puisse atteindre des objectifs précis. Afin de mieux définir les
besoins de la communauté, le conseil de bibliothèque se doit d’analyser et d’évaluer
l’environnement de la bibliothèque. Ceci requiert que les membres du conseil de
bibliothèque entretiennent un contact étroit et régulier avec les membres de la
communauté. Les membres du conseil de bibliothèque doivent comprendre la nature
cyclique du processus de planification et doivent s’assurer que celle-ci se fait sur une base
régulière. Lorsque les besoins ont été clairement définis et que les priorités ont été
établies, les budgets sont établis en fonction de ces besoins, certains services de
bibliothèque sont choisis et le personnel élabore des plans opérationnels pour les mettre en
œuvre. Les membres du conseil de bibliothèque n’auront alors qu’à surveiller les progrès
réalisés et s’assurer que le processus se déroule comme prévu.
Mesures et état des résultats - L'évaluation de l'organisme, en tant qu'entité, dépend de la
détermination des buts et des objectifs tout au long du processus de planification. La
réalisation de ces buts et objectifs est mesurée en examinant si les programmes et les
activités ont atteint les résultats escomptés. Le conseil de bibliothèque doit aussi s'assurer
que ce sont les résultats qui sont mesurés et non les activités.
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1er élément - définir le but et l'orientation de la bibliothèque (suite)
Mise en œuvre de politiques – Les politiques sont un outil de gestion important. Elles dérivent
des valeurs et des croyances collectives des membres du conseil de bibliothèque, du
personnel et de la communauté et sont l'outil par excellence pour assurer la continuité d'un
conseil de bibliothèque au fil des années. L’élaboration de politiques est un des rôles clés
du conseil de bibliothèque puisque c'est lors des discussions qui ont lieu sur l'élaboration
des différentes politiques que les membres du conseil de bibliothèque ont généralement
l'occasion de préciser la philosophie et les priorités de la bibliothèque. En travaillant à
résoudre des questions épineuses, le conseil peut prendre des décisions qui fournissent un
message unifié et clair qui guidera les actions. Par exemple, le conseil doit, dans le cadre de
son travail, établir les limites de la gouvernance et de la gestion. Sans direction claire, le
conseil et le DG peuvent avoir des sentiments de confusion quant à leur rôle respectif.
Toutes les politiques sont approuvées dans le cadre de réunions du conseil dûment
constituées et assujetties à un examen et une révision périodiques. Les nouveaux membres
du conseil devraient se familiariser avec les politiques du conseil. Le conseil établit des
politiques sur les fonctions de gouvernance incluant chacun des trois éléments des
fonctions du conseil de bibliothèque (la direction, l’élaboration de politiques, et la défense
des intérêts) et les activités de la bibliothèque.
Les politiques en matière de gouvernance sont définies en concertation avec les documents
fondamentaux qui fournissent le cadre de travail de base pour la gouvernance du conseil de
bibliothèque. Parmi ces documents législatifs, notons la Loi sur les bibliothèques publiques,
L.R.O. 1990, chapitre P.44, la Loi sur les municipalités, la Loi sur les conflits d’intérêts
municipaux, et le règlement habilitant décrété par la municipalité pour mettre sur pied le
conseil de bibliothèque.
Règlements et politiques en matière de gouvernance
La Loi sur les bibliothèques publiques sert de point de départ aux règlements du conseil de
bibliothèque en précisant :
 le nom du conseil de bibliothèque (Article 3);
 les pouvoirs et responsabilités du conseil (Article 20);
 la composition du conseil de bibliothèque (Articles 9 à 13);
 les membres du comité exécutif et le personnel (Articles 14 et 15);
 les réunions (Article 16); et
 l’autorité.
Les règlements englobent la réglementation et les procédures qui définissent les activités du
conseil, et les politiques en matière de gouvernance réglementent le travail du conseil.
Conformément aux caractéristiques de la Loi sur les bibliothèques publiques, le conseil de
bibliothèque élabore ensuite les règlements permettant de définir le fonctionnement du
conseil.
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1er élément - définir le but et l'orientation de la bibliothèque (suite)
Ces politiques en matière de gouvernance procurent une direction et précisent :
 le but du conseil de bibliothèque;
 la mission du conseil;
 les tâches et responsabilités des membres individuels du conseil;
 les comités;
 l’élaboration des politiques;
 la planification;
 la surveillance financière;
 la défense des intérêts;
 l’évaluation du DG
 la formation des membres du conseil;
 l’évaluation du conseil de bibliothèque;
 la planification de la relève; et
 la délégation d’autorité au DG.
Des exemples de politiques en matière de gouvernance ont été publiés par le SBOS dans
Bibliothèque publique de Trillium : Modèles de politiques , disponible dans la section
Publication du SBOS en français, sur site Web du SBOS.
Politiques opérationnelles
L’Article 23(4) de la Loi sur les bibliothèques publiques requiert que le conseil de
bibliothèque établisse des politiques sur les points suivants : l'utilisation des services de
bibliothèque, l'accès public à la bibliothèque, l'expulsion des perturbateurs ou des
personnes qui endommagent les biens de la bibliothèque, l'imposition d'amendes en cas de
violation des règles, la suspension de l'accès à la bibliothèque ou à ses services en cas de
violation des règles et toutes les autres questions liées à la gestion de la bibliothèque et de
ses biens.
Des politiques écrites claires expriment les convictions du conseil, établissent les rôles et
responsabilités, et prévoient des mesures. Des politiques écrites permettent également de
faire la promotion de décisions cohérentes et objectives, et servent aussi de dossier fidèle
de la logique derrière les décisions qui ont été prises par le conseil de bibliothèque et
auxquelles la communauté peut se référer. Bien que les règlements et politiques en
matière de gouvernance soient souvent définis par le conseil, les politiques opérationnelles
sont couramment élaborées par le personnel de la bibliothèque, pour l’approbation du
conseil.

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques - 2014 - Section Quatre - Rôle du conseil - 45

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
1er élément - définir le but et l'orientation de la bibliothèque (suite)
Politiques opérationnelles (suite)
Voici certaines politiques opérationnelles d’une bibliothèque.
 Confidentialité et protection des renseignements personnels - Politique OP-01
 Sécurité, protection et situations d'urgence - Politique OP-2
 Accessibilité de la clientèle aux services - Politique OP-03
 Développement de la collection - Politique OP-04
 Partage des ressources - Politique OP-05
 Programmation - Politique OP-06
 Services Internet - Politique OP-07
 Salles de réunions - Politique OP-08
 Information communautaire - Politique OP-09
 Services aux enfants et adolescents - Politique OP-10
 Enfants laissés sans surveillance - Politique OP-11
 Circulation - Politique OP-12
 Histoire locale - Politique OP-13
 Services d'information - Politique OP-14
Des exemples de politiques pour chacune de ces politiques opérationnelles ont été publiés
par le SBOS dans Bibliothèque publique de Trillium : Modèles de politiques , disponible dans
la section Publication du SBOS en français, sur site Web du SBOS.
En plus des politiques en matière de gouvernance et des politiques opérationnelles, le
conseil aura besoin de plusieurs autres types de politiques incluant des politiques en
matière de ressources humaines et concernant les bénévoles, lesquelles se trouvent aussi
dans Bibliothèque publique Trillium: Modèles de politiques. Le conseil de bibliothèque doit
également comprendre les autres lois et exigences découlant de la Common Law que l’on
aborde dans la Section 2. La bibliothèque est une personne morale et fonctionne à titre
d’entreprise, le conseil doit donc être au courant des autres lois affectant ses activités.
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2e élément – déléguer l’autorité des pouvoirs pour le fonctionnement de la
bibliothèque
Un autre élément du travail du conseil est de déléguer clairement les pouvoirs. Les domaines
importants de la délégation des pouvoirs sont d’embaucher un DG qualifié, de superviser le
titulaire, d’établir la rémunération et d’évaluer annuellement le rendement du DG.
Embaucher un DG qualifié - la Loi sur les bibliothèques publiques exige que le conseil nomme
un DG « qui surveille et dirige les activités de la bibliothèque publique et son personnel, qui
assiste à toutes les réunions du conseil et qui exerce les autres pouvoirs et fonctions que le
conseil lui confère » - Article 15 (2). Le conseil doit s’assurer que la bibliothèque est dirigée
par un DG qualifié.
Le conseil doit établir une politique qui stipule, sans équivoque, la manière dont l'autorité
est déléguée au DG, en décrivant les attentes du conseil, à ce que le DG pourra
raisonnablement atteindre concernant les buts et objectifs établis. Cette politique doit aussi
identifier précisément toute autre exigence que le conseil de bibliothèque peut avoir sur la
façon dont le DG doit s'y prendre pour assumer ses responsabilités. Cette politique doit être
soutenue par un examen et un suivi périodiques.
Évaluer le rendement du DG une fois l’an - L'évaluation du directeur général est effectuée par
le conseil de bibliothèque. Elle est basée sur une révision minutieuse des buts et des
objectifs organisationnels à atteindre ainsi que sur la conformité du DG à respecter les
politiques préétablies par le conseil de bibliothèque.

3e élément – défense des intérêts du service de bibliothèque
Une bonne compréhension du rôle de promoteur et de défenseur des intérêts de la
bibliothèque est essentielle pour travailler efficacement avec les membres du conseil
municipal et ceux de la communauté. Ce rôle sous-entend « un solide appui verbal ou une
argumentation positive envers la cause ». Elle couvre plusieurs activités. À titre d’organe
nommé par le conseil municipal ou de comté pour offrir un service de bibliothèque à la
communauté, le conseil de bibliothèque représente tous les membres de la communauté –
ceux qui utilisent la bibliothèque et ceux qui ne l’utilisent pas. Le conseil est responsable
d’établir un lien entre les membres de la communauté et le conseil municipal.
Dans la plupart des cas, les conseils municipaux ou les conseils de comté fournissent la
majorité du financement de la bibliothèque. Le conseil de bibliothèque doit donc s’assurer
que les ressources nécessaires sont disponibles pour répondre aux besoins de la
communauté. C’est pourquoi le conseil de bibliothèque doit absolument maintenir des
contacts réguliers avec les membres de la communauté et ceux du conseil municipal, et
s’assurer que ces contacts permettent une communication bilatérale.
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3e élément – défense des intérêts du service de bibliothèque (suite)
Le conseil doit s’assurer que la communauté soit bien informée des services de bibliothèque et
doit déterminer les besoins de la communauté en matière de services de bibliothèque. Le
conseil de bibliothèque doit ensuite convaincre les membres du conseil municipal à la fois des
besoins de la communauté en ce qui a trait aux services de bibliothèque, mais aussi de l'impact
potentiel que pourra avoir la bibliothèque si elle réussit à satisfaire ces besoins adéquatement.
Ce que le conseil de bibliothèque cherche à obtenir, suite à ce processus, est un financement
adéquat.
L’élément essentiel à la défense des intérêts de la bibliothèque est l’harmonisation des efforts.
Le conseil municipal et le conseil de bibliothèque représentent tous deux la même
communauté. C’est la tâche du conseil de bibliothèque d’établir en quoi les plans de la
bibliothèque et ceux du conseil municipal se rejoignent et d'arriver à des ententes qui
permettront aux deux groupes de travailler ensemble afin de trouver des solutions à des enjeux
communs.

Responsabilisation du conseil de bibliothèque
En mettant l’accent sur son travail de gouvernance, le conseil s’acquittera des ses
responsabilités envers la municipalité et la communauté. Les documents de planification, les
budgets et politiques expliquent en détail comment le conseil s’est acquitté de ses
responsabilités. Ceux-ci font partie d’un conseil de bibliothèque solide et efficace.
Utiliser les ressources judicieusement
La supervision financière est un aspect important du rôle du conseil en vue d'assurer la
responsabilisation. Le conseil de bibliothèque doit savoir exactement comment ses avoirs
sont protégés et si les ressources sont utilisées judicieusement. C’est tout aussi important
pour le conseil de bibliothèque de connaître à l’avance les données qui lui seront
nécessaires pour qu’il puisse rendre compte. Le conseil doit faire preuve de prudence
raisonnable pour s’assurer qu’il y a en place des mécanismes de contrôle adéquats pour
savoir comment l’argent est dépensé, les achats sont effectués, les dettes payées, et
comment les employés et les clients sont traités. Le contrôle financier sera abordé en détail
dans une autre section de cette trousse.
Évaluer le conseil de bibliothèque régulièrement
Pour faire preuve de responsabilité, un conseil doit évaluer son propre rendement. Une
partie essentielle du travail du conseil de bibliothèque est de travailler sa dynamique de
groupe. L'évaluation est le procédé utilisé par le conseil pour déterminer si l'organisme est
en voie de réaliser les objectifs qu'il s'est fixés. Le rendement du conseil dépend du
rendement collectif de tous ses membres. Quoique le conseil de bibliothèques soit composé
d'un certain nombre d'individus, il ne doit fonctionner qu'en tant qu'entité.
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Responsabilisation du conseil de bibliothèque (suite)
Aucun membre du conseil ou sous-groupe de membres ne possède, par lui-même, le pouvoir
d’agir, sauf s’il a été mandaté, par l’ensemble du conseil, pour le faire.
John Carver, dont le Modèle de gouvernance par politiques® offre un itinéraire très bien tracé
vers une gestion efficace et met l’accent sur l’importance de l’auto-évaluation d’un conseil de
bibliothèque, suggère que l’auto-évaluation fasse partie intégrante de la tâche de gérer. Plutôt
que de percevoir l’évaluation comme un travail exigeant, il serait peut-être mieux de la
considérer comme une pratique vers l’amélioration de ses compétences. Si le conseil de
bibliothèque n’est pas en faveur de l’évaluation de ses propres compétences, comment peut-il
logiquement penser pouvoir gérer le rendement des autres? Pour Carver, la meilleure façon de
déterminer jusqu’à quel point, vous avez bien effectué votre travail est d’évaluer si vous avez
réellement fait ce que vous deviez faire.
Un processus d’évaluation doit être relié directement à des critères préétablis (politiques, buts
et objectifs) qui définissent ce que fait la bibliothèque et comment elle s’y prend pour le faire.
Idéalement, tous les membres du conseil devraient procéder à cette évaluation, en groupe.
Puisque tous sont responsables du succès du conseil de bibliothèque, tous sont par le fait
même responsables de son évaluation. Le conseil de bibliothèque devrait revoir son propre
rendement sur une base régulière, préférablement lors de chaque réunion, mais au moins
annuellement.

Discussion : Le rôle du conseil de bibliothèque
Voici quelques questions auxquelles vous pourriez essayer de répondre, à la suite de la lecture
de ce module.
1. Les membres du conseil de bibliothèque ont-ils une vision claire du rôle du conseil?
2. Le conseil de bibliothèque a-t-il développé un cadre de travail pour la bibliothèque?
 Mission?
 Règlements et politiques en matière de gouvernance?
 Politiques opérationnelles?
3. Le conseil de bibliothèque a-t-il un plan pour réviser ces différents éléments sur une base
régulière afin de les actualiser et de vérifier si ces éléments sont encore appropriés?
4. En quoi l'ordre du jour de la réunion du conseil est-il relié au rôle du conseil ou le reflète?
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Gestion des réunions
Réunions du conseil
La Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chapitre P.44 stipule que « le conseil doit tenir
des réunions ordinaires une fois par mois pendant au mois 10 mois de l’année et à tout autre
moment qu’il juge nécessaire. Il s'agit d'un petit changement puisque la Loi spécifiait autrefois les
mois de l'année où le conseil devait se réunir. Puisque les membres du conseil ne peuvent agir
que collectivement, et non individuellement, les réunions du conseil représentent la principale
occasion pour le conseil d'effectuer son travail - discuter des questions, prendre des décisions,
résoudre des problèmes, renseigner les membres du conseil, planifier pour l'avenir et examiner le
matériel présenté par les membres du personnel.
Dans cette section de la Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques, nous
examinerons les différents aspects de la gestion des réunions du conseil, y compris :
 ordres du jour
 membres du comité de direction
 comités
 présider des réunions efficaces
 règles de procédures
 séances à huis clos et confidentialité
 conseil en tant qu’entité
 code de conduite
 procès-verbaux
 préparation pour les réunions

Ordres du jour
Il est important de bien planifier les réunions, de fournir toute l’information pertinente aux
membres afin qu’ils puissent mieux se préparer, et que la réunion puisse être dirigée de façon à ce
que le travail du conseil de bibliothèque s’accomplisse d’une manière plus efficiente. L’ordre du
jour est l’outil idéal pour bien planifier les réunions. C’est beaucoup plus qu’une simple liste de
questions opérationnelles à considérer. C’est un outil indispensable pour s’assurer que les
discussions se rapportent aux points mentionnés à l’ordre du jour et pour utiliser de façon
productive le temps alloué aux réunions.
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Ordres du jour (suite)
Qui est responsable d’établir l’ordre du jour? -L’ordre du jour est le plan de travail du conseil de
bibliothèque. Les membres du conseil de bibliothèque et du personnel doivent créer un plan
d’ensemble réaliste pour la tenue de réunions. Cependant, le DG est souvent la personne qui
produit l’ordre du jour d’une réunion en particulier du conseil de bibliothèque. Le DG est
généralement la personne qui demeure en poste le plus longtemps, tandis que les membres
siègent au conseil de bibliothèque seulement pour la durée d’un ou deux mandat(s). La vaste
expérience du DG est une ressource très valable pour le conseil de bibliothèque.
Comment s’assurer que l’ordre du jour des réunions du conseil de bibliothèque se penche sur le
travail du conseil et comment éviter d’y inclure les activités administratives


Ordre du jour doit refléter le travail du conseil – Le travail fondamental du conseil comprend
la surveillance du rendement organisationnel et la supervision des finances. L’ordre du jour
devrait refléter ce niveau de discussion et non les fonctions de la direction. L’une des
caractéristiques de bonne gouvernance est le partage des rôles entre le conseil de
bibliothèque et la direction.



Minimiser l’attention portée aux articles secondaires ou à la correspondance - Fournissez aux
membres du conseil de bibliothèque un « sommaire de la correspondance » au lieu d'une
copie intégrale de toute la correspondance, mais assurez-vous d'avoir sur place une copie de
toute la correspondance au cas où un membre du conseil de bibliothèque voudrait s'y référer.
Les articles dont les membres du conseil de bibliothèque n'ont pas réellement besoin pour
assumer leurs responsabilités de supervision ou pour prendre leurs décisions, devraient être
clairement définis comme des articles « à titre d'information seulement. »



Ordre du jour doit favoriser la progression du travail - le travail du conseil est en grande
partie stratégique et axé sur l’avenir. Dans le cadre d’une pratique exemplaire, un plan à long
terme est nécessaire pour faire progresser le travail du conseil de bibliothèque, de mois en
mois. Préparer un ordre du jour annuel constitue une façon efficace de s’assurer que le
conseil de bibliothèque aura suffisamment de temps pour accomplir toutes les tâches
nécessaires. Le conseil de bibliothèque devrait être au courant, bien à l’avance, du moment
où se tiendront les discussions budgétaires, l’évaluation du DG, les activités clés qui doivent
avoir lieu dans la communauté ou le moment opportun de commencer l’élaboration des plans
de recrutement. L'ordre du jour devrait guider le conseil de bibliothèque tout au long de son
mandat de quatre ans, lui permettant ainsi de traiter à la fois les affaires de gouvernance de la
bibliothèque qui sont prévues, mais aussi celles qui surgiront inopinément.
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Ordres du jour (suite)


L’ordre du jour devrait permettre la discussion de questions importantes – Il est important
que, à titre de conseil d’administration, vous réalisiez l’importance du temps alloué à une
conversation sincère. Même s’il est toujours tentant de vouloir prendre des décisions
rapidement et unanimement, la réalité est tout autre; plus la décision est importante et plus la
situation est complexe, plus le besoin de discuter est important avant de décider. Dans le
contexte de tout processus de planification, du temps doit être prévu à un dialogue ouvert, au
cours duquel, chacun se sent parfaitement libre d’exprimer son point de vue et sa perspective,
croyant par le fait même qu’il contribue véritablement à l’ensemble des faits. Parallèlement,
chacun doit être prêt à changer son point de vue en apprenant quelque chose de nouveau. Il
est utile de se rappeler que la dissension et les différences d’opinion sont fructueuses car ceci
permet de s’assurer que plus d’idées soient discutées et que plus de facteurs soient pris en
considération. Les perspectives multiples sont le plus grand atout d’un groupe parce qu’elles
favorisent une exploration plus complète des options avant de décider d’un plan d’action.
L’intelligence collective est un nouveau terme inventé qui tient compte du pouvoir des
perspectives multiples. En réfléchissant bien ensemble, un groupe peut accéder à une plus
grande intelligence que la capacité intellectuelle d’un seul individu.



Idéalement, l’ordre du jour annuel devrait aussi refléter les buts et les objectifs actuels que le
conseil de bibliothèque souhaite atteindre dans le cadre de son plan stratégique. Le fait
d’associer l’ordre du jour annuel aux résultats du conseil de bibliothèque constitue une autre
façon d’axer l’orientation du travail du conseil sur l’avenir et de s’assurer que la progression du
travail accompli est, elle aussi, axée sur l’avenir. Il s’agit aussi d’un moyen efficace d’effectuer
le suivi et d’évaluer son progrès à satisfaire les besoins de la communauté.

Trois types d’ordre du jour
a) Plan annuel du conseil
Le plan annuel constitue un des outils indispensables pour guider le travail du conseil de
bibliothèque vers la réalisation concrète de résultats précis.
Mois

Enjeux
stratégiques

Renseignement
s nécessaires

Conseil
Mesures à
prendre

Gouvernance

Renseignement
s nécessaires

Janvier
Février
etc.
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Conseil
Mesures à
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a) Plan annuel du conseil (suite)
La colonne Enjeux stratégiques identifie les enjeux stratégiques ou critiques que le conseil se doit
d’aborder. Ces enjeux sont très importants et peuvent affecter une partie de la communauté ou
la communauté dans son ensemble. Une discussion sur ces questions se soldera par une décision
du conseil sur les mesures qu’il doit prendre, ainsi que l’établissement de politiques et
recommandations concernant les services. Une fois qu’ils sont incorporés au service global de la
bibliothèque, ils font l’objet d’un suivi et d’une évaluation.
La colonne Renseignements nécessaires, doit inclure toute l’information dont le conseil de
bibliothèque aura besoin pour soutenir à la fois la discussion, et l’action relative aux questions
stratégiques. Ces renseignements seront ajoutés au fur et à mesure que cela deviendra
nécessaire.
La colonne Mesures à prendre par le conseil énumère les actions proposées par le conseil de
bibliothèque après la discussion sur l'une ou plusieurs des actions stratégiques, telles qu'une
motion ou une politique.
La colonne Gouvernance regroupe les activités que le conseil devra inclure à l’ordre du jour pour
être capable de bien remplir ses obligations de rendre compte. Par exemple, cette colonne
devrait inclure les éléments du travail du conseil qui se rapporte à ses obligations de rendre
compte. Cette colonne englobe également d’autres points comme le développement de
politiques, l’étude et la révision, la surveillance financière, les rapports à établir avec le conseil
municipal et la communauté, le contrôle et l’évaluation, le travail des comités comme l’évaluation
du rendement du DG, la planification des installations ou le recrutement.
La sixième colonne, celle des Renseignements nécessaires, devrait inclure les rapports et les
documents de suivi que le conseil de bibliothèque aura besoin de réviser lors de l’une ou l’autre
des réunions particulières.
La colonne Mesures à prendre énumère les actions proposées par le conseil de bibliothèque après
la discussion sur la gouvernance.

b) Ordre du jour explicatif
Les ordres du jour mensuels devraient donner aux membres du conseil une idée claire de la façon
de se préparer pour la réunion. Un ordre du jour explicatif comprend de l’information non
seulement sur le sujet à discuter, mais également sur la documentation pertinente que les
membres du conseil de bibliothèque devraient lire avant la réunion ou apporter à la réunion. Un
ordre du jour bien préparé comprendra aussi une estimation du temps que les membres du
conseil de bibliothèque devront consacrer à chacun des points particuliers inscrits à l’ordre du
jour. Le président du conseil de bibliothèque et le DG devraient, quant à eux, avoir en leur
possession un ordre du jour plus détaillé, avec des notes explicatives sur certains des points à
l’ordre du jour leur permettant de faciliter le déroulement de la réunion.
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c) Ordre du jour des consentements
Cet ordre du jour est utilisé par les conseils du secteur public pour traiter des points à l’ordre du
jour qui ne requièrent pas une longue discussion. Généralement, une liste de décisions à être
entérinées facilite l'adoption en une seule et même proposition et sans discussion, d'un certain
nombre de décisions sur lesquelles on s'est entendu préalablement. Cependant, à la demande
d’un des membres du conseil de bibliothèque, le président peut, à l’occasion, déplacer un des
points sur cette liste et l’inscrire à l’ordre du jour régulier. Les conseils de bibliothèques se servent
généralement de ce type d’ordre du jour pour éviter de longues discussions sur points ou rapports
à aborder.

Membres du comité de direction
a) Président et vice-président
L’article 14(3) de la Loi sur les bibliothèques publiques prescrit que le conseil de bibliothèque doit
élire, lors de sa première réunion, un de ses membres comme président. L’article 14(4) précise
qu’en l’absence d’un président, le conseil de bibliothèque peut nommer un de ses membres
comme président intérimaire.
La fonction de président est d'assumer le rôle de dirigeant du conseil de bibliothèque, afin de
s'assurer que le conseil règle les affaires de la bibliothèque d'une manière expéditive, mais aussi
pour aider le conseil à mieux travailler en équipe. C'est au président que revient la responsabilité
de présider les réunions du conseil de bibliothèque et d'agir comme représentant officiel de la
bibliothèque. Selon la Loi, iI est convenu que la durée du mandat du président est de même durée
que le mandat du conseil de bibliothèque. Le mandat du président est stipulé dans les règlements
du conseil.
Comme président, il doit s’occuper du contenu et du processus de déroulement des réunions.
L’élément « processus » d’une réunion traite de la façon dont les points à l’ordre du jour devront
être discutés, du style de l’interaction entre les différents membres du conseil de bibliothèque, de
la dynamique du groupe et du climat. Le président doit s’assurer que cet élément est géré
efficacement à chacune des réunions.
Le président a les mêmes droits et responsabilités que les autres membres du conseil de
bibliothèque. De plus, le président peut voter avec les autres membres sur toutes les questions
(article 16 (6)) et en cas de partage, lorsqu’on s’attend à un résultat négatif. Le président a
également des pouvoirs additionnels qui lui permettent de convoquer des réunions
extraordinaires et il peut également selon l’article 16(3) de la Loi sur les bibliothèques publiques
exclure d’une réunion quiconque pour conduite irrégulière.
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Membres du comité de direction (suite)
b) Secrétaire et trésorier
L’article 15(3) de la Loi sur les bibliothèques publiques prescrit que le conseil de bibliothèque doit
nommer un secrétaire qui : « a) assure la correspondance officielle du conseil; et b) dresse le
procès-verbal de chaque réunion du conseil ». Les responsabilités du secrétaire, en ce qui a trait
aux procès-verbaux, comprennent également la préparation de l’ordre du jour de concert avec le
président et la distribution de tous les rapports et pièces jointes aux ordres du jour (Trousse du
conseil de bibliothèque.
L’article 15(4), de la Loi sur les bibliothèques publiques prescrit aussi que le conseil de bibliothèque
doit nommer un trésorier qui : « a) encaisse tous les fonds du conseil et en rend compte; b) ouvre
un ou plusieurs comptes au nom du conseil dans une banque à charte, une société fiduciaire ou
une coopérative d’épargne et de crédit que le conseil a approuvé; c) dépose tous les fonds qu’il
reçoit au nom du conseil au crédit de ce compte ou de ces comptes; et d) débourse les fonds selon
les directives du conseil ».
L’article 15(5) de la Loi sur les bibliothèques publiques prescrit également que, « la même
personne peut occuper à la fois le poste de secrétaire et celui de trésorier, et le DG nommé aux
termes du paragraphe (2) peut être le secrétaire et le trésorier ». Certains conseils de
bibliothèques nomment également un « secrétaire de séance » expressément pour tenir le
procès-verbal lors des réunions, et ont parfois un secrétaire pour le conseil, ainsi que le secrétaire
pour les réunions du conseil.
c) Directeur général (DG)
Le DG est la personne nommée par le conseil pour administrer les activités de la bibliothèque. En
règle générale, les conseils de bibliothèques publiques désignent un cadre de la bibliothèque
comme DG et nomment également celui-ci au poste de trésorier et secrétaire du conseil. La
raison principale pour expliquer cet arrangement est qu’un membre du personnel dispose du
temps et des ressources nécessaires pour s’occuper de la charge de travail d’envergure et lourde
exigée d’un DG, ainsi que des responsabilités du secrétaire/trésorier. Puisque tous les dossiers
ayant trait aux activités du conseil doivent être traités dans la bibliothèque, ce membre du
personnel est bien placé.

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques - 2014 - Section Cinq - Gestion des réunions - 55

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
Comités
Plusieurs conseils de bibliothèque ont recours à des comités pour aider le conseil de bibliothèque
à mieux assumer sa tâche de gouvernance. Il faudrait, toutefois, ajouter que la tâche d’un comité
devrait faire partie du travail du conseil de bibliothèque, plutôt que de faire partie du travail du
personnel. Le mandat des comités devrait avoir une durée limitée et un but précis, quoique
plusieurs conseils de bibliothèques utilisent souvent des comités permanents comme ceux des
‘Ressources humaines’ ou des ‘Finances’ qui effectuent le travail en dehors des réunions du
conseil et qui rendent compte à l’ensemble du conseil.
Le principal désavantage à utiliser des comités, se rapporte au fait qu’ils peuvent porter atteinte à
l’intégrité du conseil de bibliothèque et peuvent ainsi causer une certaine confusion pour le DG,
ou les membres du personnel, surtout en ce qui a trait à la délimitation des pouvoirs de
« l’organe ». Ceci est tout particulièrement le cas lorsque l’on crée un comité de direction qui
risque de déléguer l’autorité du conseil de bibliothèque en la remettant entre les mains de
quelques personnes seulement. Par conséquent, plusieurs conseils de bibliothèques préfèrent
plutôt travailler en « comité plénier ».

Présider les réunions
Présider une réunion signifie de s’assurer qu’une réunion atteint ses objectifs. Une réunion du
conseil de bibliothèque a été convoquée pour un but précis et les discussions de cette réunion
devraient s'y rapporter. Cela peut sembler simple en théorie, mais dans la pratique, il s’agit d’une
tâche exigeante. Dans cette section, nous avons inclus une série d’actions pratiques que peut
utiliser le président lors d’une réunion.
Soyez le président – assurez-vous de faire la distinction entre les affaires du conseil et celles qui
découlent de la gestion; gérez la dynamique du conseil de bibliothèque
Dirigez le conseil pour une gouvernance efficace
 Concentrez-vous sur le travail fondamental du conseil de bibliothèque
 Surveillez le rendement organisationnel, les risques et occasions
 Supervisez les affaires financières
Dirigez pour définir votre propre travail – développez votre propre plan de travail
 Établissez des buts et objectifs et concentrez-vous sur la planification et la défense des
intérêts
 Déterminez les objectifs stratégiques et ce qui définit le succès
Dirigez le conseil pour caractériser l’autorité – faites respecter l’obligation de loyauté, définissez
les attentes de comportement en matière d’assiduité, de préparation et de participation
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Présider les réunions (suite)
Dirigez le conseil de bibliothèque dans l'évaluation de son rendement - à chaque réunion, et tout
au long de l'année
 Comment le temps sera-t-il géré au cours des réunions
 Évaluation du progrès réalisé vers l’atteinte des objectifs
 Prises de décisions et mises en œuvre
Soyez responsable de l’ordre du jour – il doit refléter la gouvernance, et non les activités de
fonctionnement
Dirigez une réunion efficace – encouragez la discussion, facilitez la participation, incluez chaque
personne, définissez les problèmes, vérifiez les hypothèses et la compréhension de celles-ci, faites
un résumé des progrès, respectez le temps et l’engagement de chacun

Règles de procédures
Les règles de procédures sont établies pour assurer le bon déroulement des réunions. Ces règles
sont essentielles pour s’assurer que chaque administrateur présent aux réunions peut être
entendu et qu’il ait l’occasion de voter sur toutes les questions. Le recours à des règles de
procédures normalisées simplifie et accélère les points discutés lors des réunions.
Le conseil de bibliothèque peut adopter, à titre de guide officiel, des règles de procédures
adoptées depuis fort longtemps par plusieurs conseils de bibliothèques comme celles de Roberts,
Bourinot, Kerr and King. Toutes ces règles de procédures décrivent le processus officiel pour un
bon déroulement des réunions, incluant la façon de présenter des motions ou des propositions, la
conduite des délibérations, le vote sur les questions ainsi que les procédures à utiliser lors des
nominations et des élections.

Séances à huis clos et confidentialité
L'article 16.1 de la Loi sur les bibliothèques publiques aborde la question des réunions publiques et
à huis clos ayant trait à une réunion du conseil de bibliothèque. Toutes les réunions des conseils
de bibliothèques sont publiques sauf si les questions qui y seront discutées sont de nature
confidentielle et requièrent donc que ces réunions particulières se tiennent à huis clos.
« Réunion » est définie dans l’article 16.1 (1) pour inclure Réunion ordinaire, extraordinaire ou
autre du conseil, y compris d'un de ses comités. Un exemple de ce type de réunion est une
réunion de planification stratégique. Il s'en suit qu'une réunion du conseil de bibliothèque
publique sur la planification stratégique devrait être ouverte au public.
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Séances à huis clos et confidentialité (suite)
Le conseil peut prendre des mesures pour tenir les différents types de réunions, incluant les
réunions de planification stratégique, afin d’être conforme à la Loi et pour répondre aux pratiques
exemplaires ou mesures de responsabilisation locales. Par exemple, l’information au sujet de la
réunion, et sa séance d’orientation ou ordre du jour, peuvent être annoncés et affichés comme
une réunion du conseil, et que la réunion sera ouverte au public.
L’endroit où auront lieu les différents types de réunions du conseil de bibliothèque devrait être
identifié, ce qui est particulièrement important puisque les réunions de planification stratégique
peuvent avoir lieu à un endroit tout autre que la bibliothèque. L’information au sujet de ces
réunions supplémentaires devrait être fournie dans la Trousse pour les conseils publics incluant les
dates, l’heure et l’endroit, et le but afin de susciter les commentaires du conseil. Des procèsverbaux devraient être tenus à toutes les réunions publiques, et les comptes rendus de ces
sessions devraient être inclus dans les trousses ultérieures pour les conseils publics.
En vertu de l’article 16.1(6) de la Loi sur les bibliothèques publiques, avant de tenir une réunion à
huis clos, un conseil doit indiquer par voie de résolution : le fait que la réunion doit se tenir à huis
clos et la nature générale des sujets qui doivent être étudiés à la réunion à huis clos comme les
renseignements privés ou les litiges. Rappelez-vous que seules ces dispositions en vertu de
l’article 16,1 (4) peuvent être utilisées comme justification pour tenir une réunion à huis clos.
Il est aussi très important que tous les membres du conseil de bibliothèque respectent
scrupuleusement la nature confidentielle des questions discutées lors de séances tenues à huis
clos.

Agir en tant qu’entité
L’administrateur individuel qui siège à un conseil de bibliothèque ne peut agir seul ou au nom du
conseil de bibliothèque à moins qu’il n’ait spécifiquement obtenu l’autorisation de le faire de tous
les membres du conseil de bibliothèque. C’est le conseil de bibliothèque qui est « l’entité
juridique ». Dans la majorité des cas, le président du conseil de bibliothèque parle au nom du
conseil en tant qu’entité.
Les individus siégeant comme administrateurs de bibliothèques doivent endosser pleinement la
mission de la bibliothèque et avoir la bibliothèque à cœur. Les membres du conseil devraient
considérer ce sujet comme une de leurs responsabilités éthiques. Ces responsabilités éthiques
s’ajoutent aux responsabilités juridiques que nous venons tout juste de mentionner et également
aux autres responsabilités que nous sommes sur le point d’étudier.
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Préparation pour les réunions
Le membre du conseil a l’obligation de respecter la notion de « loyauté de diligence » dans le
cadre de sa responsabilité fiduciaire. On s’attend à ce que les membres du conseil de bibliothèque
arrivent à la réunion à l’heure et soient bien préparés pour les réunions du conseil. Ceci est une
preuve du sérieux de votre obligation de rendre compte et du respect du processus. Afin que les
membres du conseil de bibliothèque puissent se préparer adéquatement, l’information sur la
réunion devrait parvenir à tous et chacun bien avant la tenue de la réunion, et devrait inclure les
objectifs et l’ordre du jour de la réunion, le lieu/la date/l’heure, toute la documentation
pertinente, ainsi que les documents pertinents à lire ou à consulter et tout autre document
nécessaire aux membres pour qu’ils puissent bien se préparer avant la réunion.
Les réunions devraient débuter et se terminer à l’heure. La participation est extrêmement
importante. Les membres du conseil de bibliothèque sont responsables de ce qui se passe lors
des réunions du conseil de bibliothèque, même s'ils ne sont pas présents à l'une ou l'autre des
réunions. La présence aux réunions n'est pas seulement un devoir, mais une protection pour les
membres du conseil de bibliothèque dont la diligence oblige.

Code de conduite
Un code de conduite est un outil pratique pour traiter des questions importantes concernant la
conduite des membres du conseil de bibliothèque. Un code de conduite traite de plusieurs
questions qui affectent régulièrement les conseils de bibliothèques. Quoiqu’il existe souvent des
lois qui régissent la façon dont les conseils de bibliothèques doivent traiter de certaines questions,
d’autres questions sont laissées au bon vouloir des conseils de bibliothèques. Le fait de discuter
de la façon de traiter certaines questions avant d’y faire face permet aux membres du conseil de
bibliothèque de bien se préparer à agir, plutôt que de rendre le conseil de bibliothèque incapable
de traiter ce genre de situations lorsqu’elles se présenteront. Le terme « code de conduite » est
utilisé par le conseil de bibliothèque pour signifier qu’il y a eu entente préalable adoptée par ses
membres d’expédier certaines affaires d’une façon particulière. C'est un engagement visant à
effectuer son travail avec décorum.
Un code de conduite énonce la façon dont le conseil abordera certains éléments tels que les
conflits d’intérêts, la confidentialité, et limitations des membres du conseil. Les conflits d’intérêts
sont une des préoccupations les plus importantes. La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux
régit les conseils de bibliothèques et la notion de « devoir de loyauté » de la Loi sur les personnes
morales. Cette loi empêche les membres des conseils de bibliothèques d'utiliser leur poste pour
obtenir des faveurs personnelles de l'organisme auquel il siège, pour eux-mêmes ou des membres
de leur famille.
Le « devoir de loyauté » exige des membres du conseil d’agir avec honnêteté et de bonne foi dans
les meilleurs intérêts de la bibliothèque. Cela pourrait intéresser particulièrement les
représentants du conseil municipal qui, souvent, doivent militer pour les intérêts du conseil.
Lorsqu’ils participent à une réunion du conseil de bibliothèque, ils doivent être loyaux envers les
intérêts de la bibliothèque.
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Code de conduite (suite)
Les enjeux qui ne sont pas abordés par cette Loi sont beaucoup moins clairs. Par exemple, les
membres du conseil de bibliothèque ne peuvent individuellement exercer leur autorité sur
l’organisme à moins que ce ne soit explicitement formulé dans les politiques du conseil de
bibliothèque. L’interaction qui se fait avec le public, la presse ou d’autres entités doit absolument
tenir compte des mêmes limites et des mêmes empêchements d’agir de la part de tout membre
du conseil de bibliothèque lorsqu’il s’agira de parler au nom du conseil de bibliothèque. Il ne faut
pas oublier qu’en de telles circonstances, il est impératif qu’il y ait un engagement ferme de la part
du conseil de bibliothèque de prendre des décisions réfléchies et de parler à l’unisson ou d’une
seule voix. Mais si le conseil a étudié à fond les questions lors d’une réunion et que tous les
membres du conseil de bibliothèque ont participé dans un débat équilibré, la décision sera rendue
par le conseil en tant qu’entité.
L’article 15 clés pour des réunions efficaces peut s’avérer une ressource utile pour la préparation
de réunions productives. Vous trouverez une traduction non officielle
15 clés pour des réunions efficaces
Traduction non officielle de 15 Ground Rules for Nonprofit Staff & Board Meetings. Bloomerang blog.
https://bloomerang.co/blog/15-ground-rules-for-nonprofit-staff-board-meetings/

Beaucoup de choses peuvent faire dérailler des réunions du personnel, de conseil
d’administration et de comités à but non lucratif. En tant qu'organisation, si vous respectez les
règles de base suivantes durant vos réunions, vous pourrez améliorer la productivité et inspirer
une culture de travail d'équipe :
1. Dans cette salle, à ce moment, nous sommes tous égaux. Chacun d'entre nous indépendamment de la position - participera.
2. Chacun de nous se comportera selon les valeurs de l'organisation.
3. Chacun de nous est conscient de la confidentialité et de conflit d'intérêts.
4. Nous nous engageons à la dynamique de groupe, le respect et la franchise.
5. Nous allons puiser dans la sagesse du groupe, et non pas sur les opinions des individus.
6. Nous allons remettre en question nos propres hypothèses et celles de nos collègues afin de
penser de façon créative.
7. Nous ne serons pas accrochés à « ce que nous avons toujours fait » et « ce que nous faisons
aujourd'hui »
8. Nous allons écouter l'autre et de suspendre les jugements.
9. Notre conversation n'est pas de convaincre l'autre, mais plutôt d’être à l'écoute de tout et de
tous pour ensuite décider ensuite ce que cela signifie.
10. Chacun de nous sera entendu, mais cela ne signifie pas que chacun de nous obtiendra ce
qu’il veut.
11. Aucune personne (s) unique ne dominera.
12. Il est normal d'être en désaccord. Lorsque des problèmes sont importants et que les gens
sont attentionnés, ils se disputent. Mais une fois que nous décidons, c'est tout. Une fois que
les décisions sont prises, chacun de nous accepte et appuie les décisions.
13. Chacun de nous accepte la responsabilité de parler franchement. Le silence est
consentement.
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14. Nous nous engageons à mettre l'accent sur l'ordre du jour de la réunion et nous travaillerons
dur pour rester sur la bonne voie.
15. Nous n'allons pas recommencer ou répéter si quelqu'un est en retard, quitte tôt la réunion
ou n'est pas en mesure d'y assister.
16. Nous reconnaissons que le travail d'un animateur est difficile.

Procès-verbal
Les procès-verbaux constituent le dossier permanent ou « la mémoire historique » des
délibérations des réunions d’un conseil de bibliothèque ou d’un comité. La Loi sur les
bibliothèques publiques, article 20(e), prévoit que le conseil, « ...veille à ce qu’un procès-verbal
complet et exact des réunions soit dressé ».
Le procès-verbal ne devrait pas enregistrer tous les commentaires qui se font durant une réunion,
mais devrait refléter l’idée générale de la discussion avec assez de détails pour fournir un résumé
relativement exact de ce qui s’est dit. L’ordre du jour fournit le cadre des différents points qui
seront discutés et il est ensuite inclus dans le procès-verbal de la réunion. Les procès-verbaux
constituent le dossier juridique des délibérations et sont considérés comme des documents
publics. Les procès-verbaux sont préparés par le secrétaire et devraient comprendre tout ce qui
suit :
 date, heure, lieu de la réunion, réunion ordinaire ou extraordinaire, nom du conseil de
bibliothèque ou du comité
 en-tête « Procès-verbal »
 liste des membres présents et absents
 nom du président
 statut du procès-verbal précédent
 toutes les motions ou propositions, nom des personnes qui ont proposé et celui des
personnes qui ont appuyé les différentes motions ou propositions ainsi que les résultats du
vote. Par exemple :
Proposée par (nom) que le procès-verbal de la réunion du 10 mars 2014
Appuyée par (nom)
Soit approuvé.
Adopté
 numéro d’identification des motions ou des propositions comme point de référence pour
en faciliter le repère. Par exemple :
 2013:30 (l'année et le numéro séquentiel de chaque motion ou de la proposition,
commençant par l'année)
 liste des rapports et des documents discutés lors de la réunion
 sommaire des points significatifs soulevés lors des délibérations; les problèmes,
suggestions et points de vue adverses
 tout engagement à effectuer des tâches ou à entreprendre des actions faites par le conseil
de bibliothèque ou le DG
 heure de la levée de la séance ou de l’ajournement
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Discussion : Liste de contrôle pour l'évaluation de vos réunions
Liste de contrôle pour l’évaluation de vos réunions
Songez à la possibilité d’évaluer chacune de vos réunions, en recueillant les suggestions
d’améliorations qui pourraient être mises en place pour la prochaine réunion. Il serait peut-être
utile de vous attarder à certains aspects particuliers après chaque réunion. Le fait d’utiliser une
simple liste de contrôle peut aider un conseil de bibliothèque à continuellement améliorer la
qualité de ses réunions. Voici un exemple :
Évaluation d’une réunion

Oui

Non

Que faire pour nous
améliorer?

1. Les points à l’ordre du jour se rapportaient-ils tous aux questions
relevant de la compétence du conseil de bibliothèque?

2. Le conseil de bibliothèque a-t-il essayé d’étudier des questions qui
relevaient plutôt de la compétence du personnel?

3. Comment le conseil de bibliothèque a-t-il traité les éléments
d’information?

4. Tous les membres du conseil de bibliothèque ont-ils assisté à cette
réunion?

5. Les discussions du conseil de bibliothèque ont-elles permis aux
membres d’exprimer librement des points de vue différents ou
divergents?

6. Le conseil a-t-il été en mesure d’arriver à des décisions collectives à la
suite de discussions appropriées?

7. Les membres du conseil ont-ils pleinement participé aux discussions?
8. Les membres du conseil ont-ils assumé leurs responsabilités en restant
concentrés sur les questions ayant trait au conseil et le sujet?

9. Les membres du conseil ont-ils offert leur expertise individuelle et reçu
l’expertise pertinente des autres membres?

10. Les membres du conseil ont-ils été en mesure de signaler le fait que
d’autres ont dévié de la politique actuelle?

11. Les membres du conseil ont-ils tenté de représenter le conseil sans en
avoir l’autorisation?

12. Les membres du conseil ont-ils tenté d’exercer un pouvoir individuel sur
le DG/le personnel?
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Surveillance financière
Rôle financier du conseil de bibliothèque
Les responsabilités financières du conseil sont clairement définies dans la Loi sur les bibliothèques
publiques. De par sa responsabilité envers le conseil municipal, la province, et les gens qu'il
représente, le conseil s'engage à garantir que les fonds attribués sont dépensés pour répondre le
mieux possible aux besoins de la communauté, et conformément au budget. Cette responsabilité
va plus loin que la simple tenue de livre. Dès que le conseil a approuvé le budget, le conseil doit
examiner soigneusement les opérations financières de la bibliothèque.
Un examen approfondi par le conseil sous-entend l’examen des rapports financiers afin d’assurer
une bonne gestion des affaires financières de la bibliothèque. La surveillance financière suppose :
 Comprendre les répercussions d’un budget et d’un rapport financier;
 Reconnaître si l’affectation des sommes correspond aux priorités du conseil;
 S’assurer que les politiques financières sont en place pour contrôler la réception, le
traitement et le déboursement des fonds, veiller à la préparation de budgets responsables,
respecter à la Loi sur les municipalités en ce qui concerne les achats et l’ embauche, et
limiter les risques pour la bibliothèque et le conseil.
(Tiré de Sur le vif, OLBA,
https://www.accessola.org/web/Documents/OLA/Divisions/OLBA/LBD/cut_to_the_chase_2012-french.pdf )

Le conseil surveille les finances de la bibliothèque, et permet au DG de gérer les activités
quotidiennes lorsque le budget est fixé. Le rôle du conseil consiste plutôt à veiller à la bonne
gestion de la bibliothèque, en se montrant attentif aux besoins de la collectivité. De plus, il doit
s'assurer que la bibliothèque dispose d'un niveau de financement suffisant et que les sommes
allouées sont dépensées conformément aux buts et objectifs fixés pour la bibliothèque. La
surveillance financière exige de la rigueur; la simple approbation d’un budget ou d’un rapport
financier, l’approbation d’un registre des chèques, ou le questionnement au sujet d’un élément
budgétaire ne suffit pas en soi. Le conseil demeure responsable de la décision ultime en vertu de
son obligation fiduciaire.
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Le trésorier du conseil de bibliothèque
La Loi sur les bibliothèques publiques oblige le conseil de bibliothèque à nommer un trésorier.
Plusieurs conseils de bibliothèques en Ontario nomment le DG au poste de trésorier et secrétaire
du conseil. Il en est ainsi puisque le DG est normalement la personne la plus au fait de la situation
financière quotidienne.
L’Article 15 (4) de la Loi sur les bibliothèques publiques décrit les responsabilités pour le trésorier.
Trésorier
(4) Le conseil nomme un trésorier qui :
a) encaisse tous les fonds du conseil et en rend compte;
b) ouvre un ou plusieurs comptes au nom du conseil de bibliothèque dans une banque à
charte, une compagnie de fiducie ou une credit union que le conseil a approuvée;
c) dépose tous les fonds qu’il reçoit au nom du conseil au crédit de ce compte ou de ces
comptes; et
d) débourse les fonds selon les directives du conseil.

Les formalités quant à la manipulation de l'argent du conseil de bibliothèque diffèrent d'un conseil
à l'autre. Certains conseils de bibliothèques assument l’entière gestion de leurs comptes, alors
que d’autres lèguent la gestion de la paie à leur municipalité. Dans certaines bibliothèques, le
conseil de bibliothèque a conclu une entente avec l’administration centrale de la municipalité ou
du comté pour la gestion de certaines responsabilités financières.
Le Ministère a traité cette question dans son document Questions et Réponses, qui stipule que :
30. Une bibliothèque publique peut-elle assurer des services administratifs, comme le
service de la paie, au moyen d'une entente avec la municipalité dont elle relève?
Elle le peut. Un certain nombre de conseils de bibliothèques et de municipalités assument
déjà certaines fonctions administratives de cette façon. Toutefois, même s'il existe une
entente de gestion administrative et financière, il incombe toujours au conseil de
bibliothèque de prendre les décisions concernant l'affectation des fonds de la
bibliothèque.
Il est important de reconnaître que ce genre d’entente mutuelle peut être extrêmement
avantageux, mais il y a tout de même quelques points relatifs à ce genre d’entente qui devraient
demeurer parfaitement clairs. Le conseil de bibliothèque doit quand même nommer un trésorier,
tel que stipulé dans la Loi sur les bibliothèques publiques, et avoir un compte bancaire distinct. De
plus, l’argent doit être dépensé selon les directives émises par le conseil de bibliothèque.
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Responsabilité financière envers le conseil municipal
L’une des trois principales responsabilités d’un conseil de bibliothèque, en vertu de la Loi sur les
bibliothèques publiques, est d’être responsable envers le conseil municipal/de comté/de bande.
Cette responsabilité est divisée en deux grandes catégories :
- Demander l’autorisation du conseil pour des biens immobiliers ou la mobilisation de fonds
au moyen de débentures.
- Prévisions budgétaires et la vérification (traitées plus loin dans cette section de la Trousse)

Biens-fonds et débentures
Demander l’autorisation au conseil pour l’acquisition de biens immobiliers et la mobilisation de
fonds au moyen de débentures est un des domaines couverts par cette responsabilité. En vertu
de la Loi, les bibliothèques peuvent réunir des fonds au moyen de débentures. L'Article 25 traite
cette question.
Émission de débentures aux fins de la bibliothèque
25. (1) – Le conseil de bibliothèque publique ou le conseil uni peut pourvoir à l’acquisition
d’un bien-fonds, à la construction ou à la transformation d’un bâtiment, ou à l’acquisition
de livres et d’autres objets pour une bibliothèque nouvellement créée en demandant que
des débentures soient émises par la municipalité.
En vertu de la Loi, les bibliothèques peuvent détenir des biens-fonds. L'Article 19 traite cette
question.
Biens-fonds
19. (1) Le conseil peut, avec le consentement du conseil municipal ou de comté
responsable des nominations ou, s’il s’agit d’un conseil uni, avec le consentement de la
majorité des conseils des municipalités pour lesquelles il a été créé :
(a) acquérir, en les achetant, en les louant à bail, en les expropriant ou d’une autre façon,
les biens-fonds nécessaires à ses besoins;
(b) construire des bâtiments, les agrandir ou les transformer;
(c) acquérir ou construire un bâtiment dont la superficie est supérieure à ce qui est
nécessaire aux fins de la bibliothèque, et donner à bail la partie dont il n’a pas besoin;
et
(d) vendre, louer à bail ou disposer d’une autre façon un bien-fonds ou un bâtiment dont il
n’a plus besoin.
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Processus budgétaire et conseil de bibliothèque
Le processus budgétaire est un élément important des activités du conseil de bibliothèque. Ceci
représente une activité qui se déroule tout au long de l’année et qui procède étape par étape. En
effet, avant même que tout soit terminé dans le processus d’une année budgétaire, on aura déjà
entamé un nouveau processus pour l’année suivante. L’élaboration d’un budget fait partie des
responsabilités financières d’un conseil, tout comme le suivi des rapports financiers tout au long
de l’année. Présenter les prévisions budgétaires au conseil fait partie de la responsabilité
comptable envers le conseil. Heureusement, la nature cyclique du processus budgétaire permet
aux nouveaux administrateurs de s’intégrer facilement au groupe.

La nature cyclique du processus budgétaire
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Présentation des prévisions budgétaires au conseil
Bien qu'une partie du financement d'une bibliothèque publique en Ontario provienne de la
province par le biais du programme de Subvention de fonctionnement aux bibliothèques
publiques, dans la plupart des bibliothèques, les fonds d'exploitation proviennent principalement
du conseil municipal ou de comté. La Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chapitre
P.44 stipule les grandes lignes de la relation entre le conseil de bibliothèque et le conseil municipal
en ce qui a trait à la présentation d’un budget pour la bibliothèque municipale. Le budget est
appelé « prévisions » et, comme décrit dans l’Article 24 de la Loi, doit être présenté au conseil
dans un format établi par celui-ci au plus tard à la date établie par le conseil.
L’Article 24 établit les grandes lignes du processus de présentation des prévisions au conseil :
Prévisions
24. (1) Tous les ans, le conseil de bibliothèques publiques, le conseil de bibliothèques de
comté ou le conseil de coopératives de bibliothèques de comté présente au conseil
municipal ou de comté responsable des nominations, dans la forme, et au plus tard, le jour
fixés par ce dernier, les prévisions de toutes les sommes nécessaires au cours de l’année
pour répondre à ses besoins.
Approbation des prévisions
(2) Le montant des prévisions qui est approuvé, ou modifié et approuvé, par le conseil
municipal ou de comté est adopté par le conseil et prélevé sur les sommes qui lui sont
affectées.
Idem
(3) Le conseil affecte les fonds qui lui sont versés en vertu du paragraphe (2) conformément
aux prévisions approuvées, sous réserve du paragraphe (4).
Modification autorisée
(4) Le conseil municipal ou de comté peut, en approuvant les prévisions du conseil ou à tout
moment à la demande de celui-ci, autoriser le conseil à affecter un montant ou un
pourcentage précis des fonds qui lui sont versés en vertu du paragraphe (2) autrement que
conformément aux postes approuvés.
Et pour les quelques conseils unis de bibliothèques en Ontario, notons deux articles
supplémentaires :
Idem : conseil uni
(5) Le conseil uni présente ses prévisions à chacun des conseils des municipalités pour
lesquelles il a été créé. Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au conseil uni.
Deux municipalités ou plus
(6) Le conseil uni présente, avec ses prévisions, un état du pourcentage imputable à chaque
municipalité. Si les conseils des municipalités représentant plus de la moitié des habitants
du secteur pour lequel le conseil a été créé approuvent les prévisions, ou les modifient et
les approuvent, celles-ci lient toutes les municipalités.
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Présentation des prévisions budgétaires au conseil (suite)
Le Ministère a de nouveau utilisé le document Questions et Réponses pour traiter cette question.
Le document Q & R stipule :
32. Quel est le processus d’établissement des prévisions budgétaires et du budget de la
bibliothèque?
Les conseils de bibliothèques publiques soumettent tous les ans les prévisions budgétaires au
conseil municipal ou aux conseils municipaux responsables des nominations. Les prévisions
sont soumises selon la forme prescrite par les conseils municipaux et doivent comprendre
toutes les sommes requises pendant l'année pour répondre aux besoins du conseil de
bibliothèque. Lorsque plusieurs conseils municipaux sont responsables des nominations, les
prévisions doivent inclure une déclaration sur la proportion des sommes prévues attribuée à
chacune des municipalités. Le conseil municipal peut, au cours du processus d'approbation des
prévisions du conseil de bibliothèque, ou en tout temps à la demande du conseil de
bibliothèque, autoriser le conseil de bibliothèque à affecter un certain montant ou
pourcentage de la somme versée de manière différente de ce qui était énoncé dans les
prévisions approuvées à l'origine.
En s’appuyant sur la Loi, le conseil peut demander d’apporter des changements aux prévisions
présentées par le conseil de bibliothèque. Notamment, de modifier une ligne budgétaire afin de
refléter un montant précis. Il est recommandé que les bibliothèques et conseils de bibliothèques
établissent des rapports avec le conseil municipal, les représentants et le conseil de comté de
façon à alléger l’examen minutieux des prévisions de la bibliothèque pour assurer que la
responsabilité financière du service de bibliothèque soit assumée par le conseil de bibliothèque,
tel que le stipule la Loi.
À la suite de l’approbation des prévisions, le conseil de bibliothèque adopte le budget. Le pouvoir
de dépenser incombe alors au conseil de bibliothèque. Bien que des variations soient à prévoir,
généralement lorsque le budget a été approuvé, le conseil municipal ne peut plus se prononcer
sur le budget de la bibliothèque. Le conseil municipal doit se rapporter aux montants précisés
dans le budget présenté, et respecter les échéanciers et procédures convenus.
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Contrôle financier
Pour le membre chevronné du conseil, la phase de supervision du processus budgétaire constitue
un élément essentiel à la gouvernance responsable des affaires de la bibliothèque. Les rapports
financiers mensuels et les vérifications sont les outils qu’utilisent fréquemment les conseils de
bibliothèques pour rendre compte.
a) Bilans mensuels pour le conseil
Revoir et approuver les rapports financiers permet non seulement au conseil de bibliothèque de
répondre à ses obligations juridiques et d’éviter les mauvaises surprises, mais aussi, et ceci est très
important, de suivre le progrès de la bibliothèque vers la réalisation de ses buts et objectifs. Le
bilan mensuel permet d’effectuer une comparaison entre les dépenses réelles et les prévisions
budgétaires. Il doit présenter un profil clair de la situation financière de la bibliothèque à une date
précise. Un examen minutieux des rapports mensuels permettra au conseil de déceler les
anomalies avant qu’elles ne deviennent problématiques.


Connaître les questions qu’il faut poser - La présentation du bilan mensuel devrait
susciter certaines questions de la part des membres du conseil. Le conseil aura besoin
d’obtenir des réponses claires et précises pour bien comprendre. Toutefois, le bilan
mensuel ne devrait pas amener le conseil à se questionner sur les activités quotidiennes de
la bibliothèque. Le conseil ne devrait pas participer aux discussions portant sur les livres à
acheter, ou sur des montants précis au budget. Toutefois, le conseil pourrait se
questionner sur le fait que 95 % du budget pour l’achat de livres ait été dépensé dans le
premier mois de l’exercice financier. Il est essentiel de poser les bonnes questions au sujet
de la situation financière de la bibliothèque afin de répondre à l’obligation de rendre des
compte. Le conseil de bibliothèque doit s’assurer que les sommes dépensées par la
bibliothèque lui permettront d’atteindre les buts et objectifs qu’elle s’était fixés, tout en
offrant des services de bibliothèque qui répondent le mieux aux besoins de sa collectivité.



À quoi doit ressembler le bilan mensuel? - Ce rapport, présenté à chaque réunion
régulière du conseil de bibliothèque, devrait rendre compte des dépenses à ce jour, et des
montants prévus au budget pour chacune des lignes budgétaires. Le rapport devrait
respecter la structure et les catégories du budget, et indiquer, dans des colonnes
distinctes, les revenus et les dépenses du mois courant, de l’année à ce jour, et des
prévisions pour l’année en cours. Certaines bibliothèques exigent l’ajout d’une colonne qui
compare les dépenses de l’année courante à celles de l’année précédente. D’autres
exigent qu’une colonne distincte soit ajoutée pour indiquer le pourcentage du montant
global déjà dépensé pour l’année. Il pourrait être utile d’ajouter une autre colonne pour
noter les variations prévues. L’exemple ci-dessous peut servir de point de référence.
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Exemple d'un rapport financier mensuel

Revenue
Subvention de fonctionnement
municipale
Subvention de fonctionnement
provinciale
Financement provincial pour l’équité
salariale
Revenus autogénérés
Dons
Revenu de fonctionnement total
Programme de subventions pour des
projets
Programme Expérience Été
Total des subventions spéciales
Total des revenus
Dépenses
Salaires, et avantages sociaux
Formation du personnel
Matériel - Général
Matériel - Électronique
Installations/Services publics
Assurance
Services publics
Entretien et réparation
Équipement et fournitures
Télécommunications
Téléphone et fax
Coûts de la connectivité Internet
Services informatiques
Autre: Vérification
Autre: Catalogage et traitement
Autre: Frais postaux et transport
Autre: Publicité
Autre: Adhésions
Autre: Divers
Total des dépenses de fonctionnement
Programme de subventions pour des
projets
Programme Expérience Été
Total des subventions spéciales
DÉPENSES GLOBALES

Juin

Cumul de
l’année

Budget 2014

0

20 000

29 764

0

0

8 782

0

0

2 000

50
100
150
0

670
100
21,795
0

1000
150
42,762
0

1200
0
1 350

1 200
1,200
22 995

0
0
42 762

2 127
0
1 200
0

12 762
0
5 000
0

25 522
0
8 000
0

1 300
200
800
1 200

1 300
900
800
1 200

1 300
1 800
1 000
1 400

60
0
1 100
0
100
50
50
120
100
8,407
0

360
0
2 200
700
300
100
90
120
100
25,932
0

720
0
1 100
700
400
250
150
120
300
42,762
0

0
8,827
8 407

1 200
1,200
27 132

0
0
42 762
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Contrôle financier (suite)
b)

Vérification annuelle

En vertu de la loi, les livres d’une société (personne morale) doivent être vérifiés annuellement. La
vérification est en fait un examen des états financiers par un expert-comptable indépendant, pour
en déterminer l’exactitude. Généralement, le vérificateur examine attentivement les registres
financiers, compare les entrées aux chèques annulés et aux reçus, et fait plusieurs autres
vérifications pour s'assurer de l'exactitude des dossiers financiers.
L’audit est un processus plutôt simple dans la mesure où la bibliothèque tient fidèlement et
honnêtement ses registres. Pour se préparer, le trésorier doit rassembler tous les dossiers
financiers pour la période de vérification. Il est de pratique courante de demander au trésorier
d’expliquer certaines dépenses ou revenus, et de fournir la documentation qui justifie les
dépenses (chèques annulés, reçus, factures). De façon générale, la vérification constitue un
avantage pour la bibliothèque qui bénéficie par ainsi d’une déclaration indépendante quant à
l'exactitude de ses états financiers.
Le vérificateur fait un rapport officiel qui inclut les états financiers annuels de la bibliothèque,
précisant la situation financière de la bibliothèque à la fin de l’année. On distribue ce rapport à
tous les membres du conseil de bibliothèque et du conseil municipal, et le DG en conserve une
copie dans les dossiers de la bibliothèque.
Il y a plusieurs points à considérer au sujet de l’audit. Par exemple, que l’audit annuel des comptes
et transactions du conseil de bibliothèque publique doit être effectué par un vérificateur nommé
en vertu de l'Article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités, et qu'il est acceptable pour une
bibliothèque de fournir ses renseignements financiers dans le cadre d'un état financier consolidé
avec celui du conseil municipal, pourvu que les renseignements financiers se rapportant au conseil
de bibliothèque soient clairement indiqués.
Le Ministère a traité ces deux dispositions dans son document Questions et réponses, qui stipule
ce qui suit :
33.
Qui procède à la vérification des comptes de la bibliothèque?
Aux termes de l'article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités, les municipalités sont
tenues de nommer une vérificatrice ou un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la comptabilité publique, lequel est chargé de vérifier chaque année les
comptes et les opérations de la municipalité et de ses conseils locaux et d'exprimer une
opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification. Veuillez consulter
la Loi de 2001 sur les municipalités pour obtenir de plus amples renseignements sur les
vérificateurs des municipalités.
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Contrôle financier (suite)
Vérification annuelle (suite)
34.
La vérification des comptes de la bibliothèque peut-elle faire partie de la
vérification effectuée pour la municipalité?
Tant les conseils de bibliothèques publiques que les bandes des Premières nations, les
régies locales des services publics et les municipalités qui concluent un contrat pour des
services de bibliothèques reçoivent des fonds en vertu de l'article 30 de la Loi sur les
bibliothèques publiques (LBP). Aux termes de l'alinéa 1 (b) du Règlement 976 pris en
application de cette loi, les bénéficiaires des subventions versées aux bibliothèques en
vertu de l'article 30 de la LBP doivent fournir à la/au ministre des états financiers vérifiés et
tout autre renseignement financier demandé, conformément aux exigences énoncées à
l'article 37 de la LBP. Un conseil de bibliothèque est autorisé à fournir des renseignements
financiers dans le cadre d'un état financier consolidé, comme le prévoit le paragraphe 296
(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, pourvu que les renseignements financiers se
rapportant au conseil de bibliothèque soit clairement indiqués, par exemple, en joignant
aux états financiers consolidés de la municipalité une annexe montrant les données se
rapportant au conseil de bibliothèque.
Également aux termes de l’alinéa 1 (b) du Règlement 976 de la Loi sur les bibliothèques publiques,
les bénéficiaires des subventions versées aux bibliothèques en vertu de l’Article 30 de la Loi sur les
bibliothèques publiques doivent fournir au ministre des renseignements financiers. Par le passé,
toutes les bibliothèques devaient produire une copie de leurs états financiers vérifiés. En 2010,
cette exigence a été modifiée selon le niveau de soutien public pour que seulement, lorsque le
montant global du financement totalise plus de 100 000 $, la vérification des états financiers
demeure obligatoire.

Politiques financières
Plusieurs points devraient guider le DG et les membres siégeant au comité des finances ou des
audits pour ce qui est des finances de la bibliothèque. Ceux-ci devraient être clairement énoncés
dans les politiques.
Des politiques doivent être mises en œuvre pour régir la façon dont le conseil de bibliothèque
s’acquitte de sa responsabilité de protéger les intérêts financiers de la bibliothèque. En premier
lieu, il s’agit d’établir si les dépenses excèdent la somme reçue à ce jour. Y a-t-il suffisamment de
fonds disponibles pour payer le personnel et les factures? Les déductions pour les impôts sontelles perçues et les versements sont-ils effectués selon les échéanciers? Les rapports financiers
exigés par les différents paliers gouvernementaux sont-ils remplis correctement et remis à temps?
Les méthodes utilisées pour contrôler les processus d’achats et de dépenses sont-elles adéquates?
Les limites de dépenses imposées au DG sont-elles réalistes compte tenu du budget?
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Politiques financières (suite)
Les politiques financières devraient également proposer des lignes directrices concernant la
planification du budget annuel. Parmi ces politiques, l’élément essentiel tourne autour du fait que
le budget devrait refléter les priorités de la bibliothèque et ne devraient pas présenter des
attentes irréalistes. En d’autres mots, la bibliothèque devrait être capable d’obtenir
raisonnablement les fonds nécessaires pour ce qu’elle voudrait accomplir. En outre, la
bibliothèque ne devrait pas toujours se satisfaire du statu quo. Il doit y avoir suffisamment de
fonds pour avoir un personnel qualifié qui effectue tout le travail de l’organisme, pour la
formation et le perfectionnement du personnel, et pour les questions émanant du conseil de
bibliothèque comme la vérification des états financiers, les frais juridiques, les réunions du conseil
et son développement.


Politiques relatives à l’approvisionnement requises en 2005

En vertu de l’Article 271 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, un conseil local devait adopter
des politiques relatives à l’approvisionnement de biens et services avant janvier 2005.
Voici certains des thèmes :
 politiques en ce qui concerne les genres de procédés d’approvisionnement à utiliser, les
buts que permet de réaliser chaque genre de procédé d’approvisionnement;
 les circonstances dans lesquelles chaque genre de procédé doit être utilisé;
 les circonstances dans lesquelles un appel d’offres n’est pas exigé;
 les circonstances dans lesquelles les soumissions internes seront encouragées dans le
cadre d’un appel d’offres;
 la façon dont l’intégrité de chaque procédé d’approvisionnement sera maintenue; la façon
dont les intérêts de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, du public et des
personnes qui participent à un procédé d’approvisionnement seront protégés;
 la façon dont les procédés d’approvisionnement seront examinés afin d’en évaluer
l’efficacité et le moment où ils le seront; et,
 toute autre question prescrite.
Dans la collection de modèles de politiques de la Bibliothèque publique de Trillium développés par
le SBOS vous trouverez l’exemple intitulé : Contrôle financier - GOUV-07
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Discussion : Comment fonctionne le processus budgétaire de votre bibliothèque?
En utilisant ce tableau, discutez du fonctionnement du processus budgétaire de votre
bibliothèque.
Date limite
Mensuellement
(mise en œuvre)
Mensuellement
(mise en œuvre)
6 mois avant
(planification)
3 mois avant
(planification)

3 mois avant
(planification)
3 mois avant
(planification)
3 mois avant
(préparation)

2 mois avant
(préparation)

1 à 2 mois avant
(préparation)
1 mois avant
(préparation)

1 mois avant
(préparation)
1 mois avant
(préparation)

Tâche
Faire la promotion de la bibliothèque auprès
des membres du conseil municipal et de la
communauté
Contrôler les rapports financiers
Réviser les buts et les objectifs de la
bibliothèque
Examiner les différents programmes que la
bibliothèque prévoit offrir au cours de la
prochaine année de concert avec le
personnel-cadre de la bibliothèque
Estimer les sources possibles de revenus
Réviser les lignes directrices de la
municipalité concernant les budgets et
l’échéancier pour la préparation du budget
Recommander un ajustement de salaires en
pourcentage

Intervention par le
Conseil de bibliothèque

Conseil de bibliothèque et
DG
Conseil de bibliothèque et
DG
DG

DG
DG

Comité des ressources
humaines ou représentants
pertinents du conseil de
bibliothèque
Préparer la première ébauche des budgets de DG
fonctionnement et d’immobilisation;
présenter l’ébauche du budget au comité des
finances ou aux représentants appropriés du
conseil de bibliothèque de la bibliothèque.
Réviser la première ébauche du budget si
DG et membres du comité
nécessaire
des finances
Présenter l’ébauche du budget de la
Président du comité des
bibliothèque au conseil de bibliothèque pour finances
obtenir son approbation
Conseil de bibliothèque
Approuver le budget qui sera présenté au
conseil municipal
Discuter du budget avec les membres du
DG
personnel de la municipalité
Effectuer du lobbying auprès des membres
Membres individuels du
individuels du conseil municipal concernant
conseil de bibliothèque
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2 à 3 semaines
avant
(présentation)
2 semaines avant
(présentation)
Réunion du budget
avec le conseil
municipal
(présentation)

vos préoccupations relatives au budget
Planifier la stratégie pour la présentation du
budget

assignés à cette tâche
Conseil de bibliothèque
DG

S’assurer que toute la documentation
nécessaire à la présentation du budget est
disponible

Conseil de bibliothèque
DG

Présenter le budget de la bibliothèque

Conseil de bibliothèque

Ce modèle a été adapté à partir du document Administrateur 20/20 numéro 2 : Le conseil de
bibliothèque et le budget : La présentation des prévisions budgétaires au conseil municipal. SBOS.
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Relations clés – Conseil de bibliothèque, DG et conseil
municipal
Un élément essentiel à l’efficacité d’un service de bibliothèque est un lien étroit entre le conseil
de bibliothèque, le DG et le conseil municipal. Un résumé des divers rôles que doivent assumer
le conseil de bibliothèque et le DG fait partie de la section 4 de cette Trousse. Les aspects de
responsabilisation de la relation entre le conseil de bibliothèque et le conseil municipal ont été
traités dans la section Contrôle financier de la présente trousse.
Ces relations importantes requièrent un examen approfondi afin de s’assurer que les rôles et
responsabilités sont clairement compris et définis. D'abord, nous examinerons la relation entre
le conseil de bibliothèque et le DG, puis la relation entre le conseil de bibliothèque et le conseil
municipal.

Le conseil de bibliothèque et le DG
La relation de travail entre le conseil de bibliothèque et son DG est un partenariat. Au sein d’un
service de bibliothèque efficace, le conseil de bibliothèque et le DG travaillent en équipe pour
offrir un service de bibliothèque qui répond adéquatement aux différents besoins de la
collectivité. Occasionnellement, il arrive que cette alliance éprouve des difficultés dont la
source est souvent enracinée dans une méconnaissance des rôles de chacun.
Les conseils de bibliothèque supervisent le rendement organisationnel, alors que les DG sont
responsables des activités quotidiennes de la bibliothèque. La façon la plus sûre d’éviter des
problèmes, c’est de bien différencier, dès le début, les rôles que le DG et le conseil de
bibliothèque auront à jouer. Une fois que ces rôles auront été bien définis, il sera beaucoup
plus facile de valoriser les contributions de l’autre et de commencer à travailler ensemble vers
des objectifs communs.
En 1992, ce thème fut abordé dans un numéro de la série Tuyaux pour administrateurs intitulé
La collaboration entre les membres du conseil de bibliothèques et les membres du conseil
municipal. La relation entre le conseil de bibliothèque et le DG est sensiblement similaire
depuis.
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Les principaux domaines de responsabilités
Conformément à la Loi, les principaux domaines de responsabilités du conseil de bibliothèque
sont les suivants :
 élaborer et approuver les politiques, et s’occuper de la planification;
 promouvoir la bibliothèque; et
 embaucher un DG et évaluer son rendement.
Les autres secteurs d’activités du conseil peuvent inclure : élaborer et approuver la mission, la
vision, les valeurs et les orientations stratégiques; surveiller le rendement organisationnel;
superviser les affaires financières de la bibliothèque; et évaluer les risques et occasions
favorables.
Bien que le conseil consacre beaucoup de temps et d’efforts à l’élaboration de politiques et de
plans pour la bibliothèque, seul le DG a l’obligation de veiller à ce que ces politiques et ces
plans se concrétisent. C'est justement pour cette raison que l'embauche du DG est la tâche la
plus importante dont doit s'acquitter le conseil de bibliothèque. Cette tâche est si importante
que la loi de l’Ontario qui régit les bibliothèques publiques consacre tout un paragraphe
[l'Article 15(2)] à la nomination du DG et à la description des responsabilités du DG.
Les principaux domaines de responsabilités du DG
Aviser le conseil

 Transmettre au conseil de bibliothèque des
recommandations claires et précises

 S’assurer le conseil de bibliothèque est en
possession de toute information pertinente
(les bonnes et les mauvaises nouvelles)

 Prévenir les situations problématiques, dans la
mesure du possible, afin que le conseil ne soit
jamais pris au dépourvu

 Travailler en étroite collaboration avec le
président du conseil de bibliothèque

 Appuyer le conseil

Administrer la bibliothèque

 Dirige les activités quotidiennes de la
bibliothèque et de ses succursales

 S’assure que les directives et les politiques du
conseil de bibliothèque sont respectés et mis
en œuvre

 Supervise l’exécution des programmes et des
services

 Supervise et évalue le personnel
 Voit à ce que les dépenses du budget
s’effectuent en conformité avec les directives
adoptées par le conseil de bibliothèque

 Préparer l’ébauche de budgets et rapports
officiels

 Agir, en tant que secrétaire/trésorier, si ces
tâches lui ont été confiées par le conseil de
bibliothèque (voir la Loi, Article 15(2-5)
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Les principaux domaines de responsabilités (suite)
La relation entre le conseil de bibliothèque et le DG devrait en être une de respect mutuel, de
confiance, de soutien et d’inspiration. Le conseil doit assurer la surveillance générale et
s’acquitter de sa responsabilité fiduciaire. Le DG, de son côté, fournit son expertise en
bibliothéconomie pour le fonctionnement des activités de la bibliothèque. Le graphique cidessous est tiré de The Ontario Library Trustees’ Handbook, Association des bibliothèques de
l’Ontario, Toronto, 1999 et du document Le vif du sujet de l’Association des conseils de
bibliothèques de l’Ontario (OLBA), et donne un aperçu des rôles et responsabilités du conseil de
bibliothèque et du DG.
Rôles et responsabilités du conseil de
bibliothèque
Responsabilités
juridiques

Rôles et responsabilités du DG



Connaître les lois locales et
provinciales;



Connaître les lois locales et
provinciales;



S’assurer que la bibliothèque
conserve un dossier complet et
fidèle.





Être légalement responsable de la
bibliothèque auprès du conseil
municipal.

Conserver un dossier complet et fidèle
des questions relatives au financement,
aux ressources humaines, à l’inventaire,
aux assurances et aux rapports annuels.



Légalement responsable envers le
conseil de bibliothèque de la
bibliothèque.

Réunions du
conseil



Assister et participer à toutes les
réunions ordinaires et
extraordinaires du conseil de la
bibliothèque.



Produire un rapport pour chaque
réunion du conseil, et assister en tout
temps à l’exception des réunions où
l’on discutera de son propre rendement
ou de son salaire.

La
planification



Évalue les besoins de la
communauté.





Établir la mission et l'orientation
générale du service de bibliothèque
en réponse aux besoins de la
communauté.

Aider le conseil à évaluer les besoins de
la communauté et à effectuer au besoin
une étude d'évaluation plus officielle
des besoins.



Analyser les points forts et les lacunes
du service de bibliothèque.



Aider à élaborer les buts et les objectifs.



Formuler un plan pour atteindre les
buts et objectifs de la bibliothèque.





Approuver et participer à
l'établissement des buts et des
objectifs de la bibliothèque.

Approuver le plan pour atteindre les

buts et objectifs de la bibliothèque.

Recommander les programmes et les
activités.
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Élaboration de
politiques

Personnel

Responsabilité
s financières



Détermine les politiques de la
bibliothèque après avoir
soigneusement étudié les
recommandations du directeur
général.



Recommander les politiques qui
s’avèrent nécessaires; conseiller les
membres du conseil de bibliothèque et
leur fournir des exemples et des
sources d’information.



Évaluer chaque année, plus souvent
si nécessaire, le fonctionnement de
la bibliothèque; en tenant compte
de son budget par rapport aux
services rendus, à l’utilisation de la
bibliothèque, au personnel et aux
relations publiques.



Établir les procédures nécessaires à la
mise en œuvre des politiques.



Se faire l’interprète des politiques et
des procédures auprès du personnel et
du public.



Administrer la bibliothèque en se
conformant aux buts établis.



Embauche le DG.





Approuver et réévaluer le
rendement du personnel-cadre
comme recommandé par le
directeur général.

Recruter et diriger le personnel
subalterne en respectant les politiques
établies par le conseil de bibliothèque.



Négocier les échelles salariales et les
conditions de travail du personnel.



S’occuper de tous les griefs et en
informer le conseil



Approuver les échelles salariales de
tout le personnel.



S'assurer que toutes les étapes

appropriées sont suivies pour traiter
tout grief qui n’a pas été réglé
auparavant de façon satisfaisante.



Évaluer annuellement le rendement
du DG.



Analyser les demandes du budget
préliminaire soumit par le DG et y
apporte les modifications
nécessaires.



Explorer tous les moyens
susceptibles d’augmenter les
recettes de la bibliothèque grâce à
de nouvelles sources possibles de
financement; détermine les
méthodes à suivre.



Adopter officiellement le budget et
préparer la présentation du budget
au conseil municipal.

S’assurer que des évaluations du
rendement de tous les membres du
personnel, sous la supervision du DG,
sont effectuées annuellement.



Prépare le budget préliminaire en
coopération avec le conseil de
bibliothèque ou le sous-comité chargé
de cette tâche, en tenant compte des
besoins actuels et anticipés et du plan
de croissance prévu par le conseil



Établir des liens avec le trésorier
municipal et d'autres membres du
personnel de la municipalité concernant
le budget.



Participer à la présentation du budget
comme personne-ressource pour
fournir les faits et les chiffres, les
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Responsabilité
s financières
(suite)





Présenter le budget au conseil
municipal et aux réunions des divers
comités (cette responsabilité peut

varier selon la taille de la
bibliothèque et le niveau
d’intégration à la municipalité.)

analyses et les commentaires tels que
requis.
Gérer et contrôler le budget et de plus,
s'occuper des problèmes au fur et à
mesure qu’ils se présentent.

S’assurer que des mesures de
contrôle financier sont mises en
œuvre pour dépenser le budget,


avec diligence raisonnable,



selon les priorités du conseil
de bibliothèque,



telles qu’approuvées par le
conseil.

Relations

communautair
es

Effectuer la promotion des services
de la bibliothèque dans la
communauté et défend ses intérêts.



Identifier les besoins de la
communauté et les défendre auprès
de la bibliothèque.



Développer des liens de
communication efficaces avec les
membres du conseil municipal.



Entretenir un programme actif de
relations publiques qui comprend entre
autres choses la promotion des services
de bibliothèque dans la communauté.

Règle générale :
Les conseils de bibliothèques voient au bon fonctionnement des bibliothèques, mais ils ne les
administrent pas eux-mêmes.
Les conseils de bibliothèques voient à ce que les bibliothèques soient bien gérées, mais non pas à la
gestion quotidienne.

Le conseil de bibliothèque et le conseil municipal
On dit souvent que le conseil de bibliothèque agit comme un agent de liaison entre la
bibliothèque et le conseil municipal. Pour tisser des liens solides avec le conseil municipal, le
conseil de bibliothèque doit aller au-delà de la simple conscientisation des besoins de la
communauté. Il est également essentiel au maintien de cette relation que le conseil de
bibliothèque puisse sonder le pouls de la communauté. Ceci veut dire qu’avec le conseil
municipal et la communauté, le conseil de bibliothèque doit prendre des mesures proactives.
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Le conseil de bibliothèque et le conseil municipal (suite)
Le conseil de bibliothèque doit bien informer le conseil municipal du potentiel de la
bibliothèque et de l’impact qu’elle a sur la communauté. Il doit y avoir une communication
bilatérale uniforme et soutenue.
Prenant exemple des relations de travail qui existent entre le conseil de bibliothèque et le DG,
les rapports entre le conseil de bibliothèque et le conseil municipal ou de comté dépendent
également de la responsabilisation, de la coopération, de la compréhension mutuelle de leurs
rôles, de leurs priorités et de leurs orientations.
Parce que le conseil de bibliothèque doit absolument rendre compte de ses finances au conseil
municipal, il doit se préparer en conséquence pour ces interactions. Ceci veut dire qu’il doit
avoir avec lui toute la documentation pertinente lorsque viendra le temps de justifier sa
demande de financement au nom de la bibliothèque. Il serait sage de fréquenter les membres
du conseil municipal à d’autres moments que ceux où on doit leur demander de l’argent ou de
l’aide. Il s’agira au départ d’établir des rapports privilégiés pour échanger de l’information en
tant que partenaire desservant la même communauté.
Un niveau de communication transparente et soutenue favorisera le maintien de bons rapports
avec le conseil municipal. La coopération des deux parties est essentielle parce que ces deux
organismes sont responsables de satisfaire les besoins de la même communauté. Bien que le
conseil de bibliothèque soit un organisme indépendant et autonome, il est tout de même
important qu’il cherche des façons d’aligner les programmes des deux organismes. Le conseil
de bibliothèque doit être au courant des plans du conseil municipal et il doit démontrer
comment la bibliothèque peut jouer un rôle important à l’intérieur de ces plans. La
bibliothèque est une partie intégrante de la communauté – c’est donc la tâche du conseil de
bibliothèque de bien faire comprendre au conseil municipal que la bibliothèque en fait partie.
Il est essentiel pour les conseils de bibliothèques de tisser des liens avec les chefs de file de la
communauté, incluant le maire, les membres du conseil municipal et autres représentants élus.
Le président devrait essayer d’établir des rapports avec le maire ou le préfet, tandis que
d’autres membres du conseil de bibliothèque pourraient se voir confier la tâche de cibler
d’autres représentants élus comme les administrateurs du conseil scolaire. Pour les
bibliothèques de comté, ceci pourrait aussi vouloir dire créer des liens avec les cadres
intermédiaires de cette structure.
Il est évidemment très important de connaître les besoins et les exigences du conseil municipal
et d’être bien préparé pour les réunions avec celui-ci. Prendre l’habitude de tenir de
fréquentes réunions avec le conseil municipal, plutôt que d’approcher celui-ci uniquement
lorsque la bibliothèque a besoin d’argent, pourrait contribuer à améliorer la relation entre les
conseils. Les deux parties devraient connaître et respecter leurs rôles respectifs. Le conseil de
la bibliothèque doit positionner la bibliothèque en tant que solution aux problèmes de la
municipalité plutôt que seulement dépensière de taxes. Il est d’autant plus important de
collaborer à trouver des moyens qui permettront à la bibliothèque et la municipalité de
partager des approches sur une question, plutôt que de souligner leurs différences.
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La défense des intérêts – clé d’une collaboration plus étroite avec le conseil
Le conseil de bibliothèque doit s’assurer que la communauté est consciente de l'importance et
du potentiel de la bibliothèque, et que le conseil municipal comprend l'importance de la
bibliothèque pour la communauté. La défense des intérêts est une importante responsabilité
du conseil de bibliothèque. La défense des intérêts peut être définie comme un appui ou
argument verbal pour une cause. Elle couvre plusieurs activités. Lorsque le conseil de
bibliothèque encourage l'appui de la mission, les valeurs et croyances de la bibliothèque, elle
défend les intérêts de la bibliothèque. Ceci diffère des relations publiques ou du marketing
puisque l’objectif porte sur la bibliothèque et non sur l’appui à un programme spécifique ou la
promotion d’un produit.
La défense des intérêts est un rôle primordial pour les membres du conseil de bibliothèque, car
ils ont la responsabilité légale de gouverner la bibliothèque et la responsabilité d’améliorer le
service et faire avancer la cause de la bibliothèque. Pour ce faire, ils doivent connaître le
fonctionnement de la bibliothèque, les services qu’elle offre, et véritablement représenter les
intérêts de la bibliothèque auprès des législateurs et bailleurs de fonds. Ils doivent faire la
promotion de la mission de la bibliothèque au sein de la communauté, se tenir au courant de la
législation gouvernementale, communiquer les répercussions des politiques projetées, et
participer à la clarification et à la résolution des questions touchant la bibliothèque.
Le lobbying
Le lobbying est un type de défense des intérêts spécifique qui cherche à influencer les
organismes gouvernementaux dans leur prise de décisions. Deux types de lobbying sont
reconnus : le lobbying populaire et le lobbying direct.
Le lobbying populaire tente d’influencer la teneur des lois en influençant les opinions d’une
partie ou de l’ensemble de la population générale. Par exemple, un organisme artistique peut
lancer une campagne incitant la communauté à exiger un examen d’un futur règlement qui
pourrait éliminer les subventions accordées aux organismes culturels.
Le lobbying direct cherche à influencer l’adoption d’un projet de loi en contactant directement
une des personnes engagées dans sa préparation ou son élaboration.

Quand les administrateurs devraient-ils faire la promotion de la bibliothèque?
Chaque fois que l’on parle de la bibliothèque, on lui accorde une attention particulière. Parlez à
vos collègues de travail et encouragez-les à utiliser la bibliothèque. Laissez votre enthousiasme
naturel faire la promotion de la bibliothèque. Communiquez clairement et avec conviction
l’information sur les besoins de la bibliothèque à certaines personnes bien ciblées. Utilisez
efficacement votre influence auprès des membres du conseil municipal et servez-vous des
représentants du conseil municipal siégeant au conseil de bibliothèque pour vous aider à
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défendre vos causes auprès des autres élus municipaux. Le succès de la promotion d’une cause
dépend souvent de l’efficacité des méthodes utilisées pour diffuser le message pour qu’il puisse
rejoindre les bonnes cibles.
Library Advocacy Now! est un programme développé par l’Association canadienne des
bibliothèques (CLA) et une équipe d’administrateurs, de fournisseurs et de bibliothécaires dont
la tâche est de former des porte-parole et des défenseurs beaucoup plus efficaces de tous les
différents types de bibliothèques. Pour plus d’information sur le programme, visitez le site
Web http://www.cla.ca

Les dynamiques de groupe et les communications du conseil de bibliothèque
L’importance de la communication dans les relations
Les sections antérieures de cette Trousse ont abordé certains éléments clés de la
communication au sein du conseil de bibliothèque. Ces éléments sont très importants lorsque
le conseil prend en considération ces relations clés avec le DG de la bibliothèque et avec le
conseil municipal/de comté et le personnel. Par exemple, nous avons traité de l’application
d’un « Code de déontologie » comme méthode de fixation des règles fondamentales régissant
l’interaction d’un conseil de bibliothèque, du concept de « Porte-parole » et de l’importance du
processus décisionnel pour assister le conseil de bibliothèque dans la prise de décisions
objectives.
Il est aussi important de considérer les compétences de base en communication comme des
préalables essentiels à tout bon rapport efficace. Les membres du conseil de bibliothèque
doivent absolument savoir comment parler et discuter entre eux des enjeux, avec les différents
intervenants : le DG, les membres du personnel, les membres du conseil municipal et de la
communauté. Le conseil doit savoir comment énoncer un message clair et le transmettre afin
qu’il soit compris.

Planification de la diffusion d’information
Un plan de communications peut s’avérer un outil efficace pour le conseil de bibliothèque. Le
plan pourrait donner un aperçu du plan d’action lorsque les conseils prennent des décisions et
ont de l’information à partager. Il est important de traiter ces communications d’une manière
logique et efficace, en s’assurant que le message est clair, qu’il est expédié ou transmis aux
bonnes cibles, que l’on a choisi le(s) format(s) le(s) plus efficace(s) et que le message est
transmis en temps opportun.
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Les dynamiques de groupe et les communications du conseil de bibliothèque (suite)
Compétences nécessaires pour bien communiquer
 Encouragez le dialogue au lieu des débats
Discuter des questions et essayer d’en arriver à des décisions peut parfois s’avérer une
tâche particulièrement difficile. Il est important de reconnaître qu’il doit souvent y avoir
des divergences d’opinions afin de favoriser une bonne discussion et prendre les bonnes
décisions. Le conseil de bibliothèque se doit de chercher à obtenir et à écouter le plus de
points de vue possibles avant d’effectuer son choix final. Il doit s’assurer que la décision
qu’il prendra, pourra résoudre le problème d’une manière satisfaisante, ou du moins le
traiter d’une façon qui respectera la volonté émise par le plus grand nombre de voix
possible.
Pour ce faire, il est utile d’analyser les différences fondamentales qui existent entre un
dialogue et un débat. Un débat tend à se concentrer sur une « seule bonne » solution, et
faillit souvent dans sa quête d’une conclusion qui pourra être appuyée par la majorité. Un
débat est souvent alimenté par une discussion de points de vue complètement opposés ou
contradictoires. Les participants se braquent les uns contre les autres, cherchant à trouver
les failles dans l’argumentation de la position de leur opposant, se concentrant uniquement
à défendre « envers et contre tous » leurs propres hypothèses comme étant la seule et
unique vérité. Un débat tend à critiquer la prise de position de l’adversaire et à forcer les
autres à accepter sa propre position.
D’un autre côté, le but du dialogue vise plutôt à trouver une solution commune. Le
dialogue reconnaît que tous les participants peuvent avoir un élément de la solution. Il y a
une volonté d’essayer de travailler ensemble pour explorer les points communs et de tenir
compte de ceux-ci pour réussir à en arriver à une entente mutuelle. Les participants sont
plus enclins à écouter pour essayer de trouver des points communs, et ensuite de discuter
et d’évaluer les différentes hypothèses émises selon la valeur de leur mérite. Le dialogue
cherche plutôt une nouvelle réponse et/ou une meilleure réponse à un problème.
 Pratiquez l’art d’écouter
Il y a plusieurs façons d’écouter les autres. On peut écouter avec l’intention ferme de trouver
des fautes dans ce que l’autre personne dit. On peut également écouter d’une manière
intéressée, mais d’une manière plutôt passive, en assumant qu’on a saisi correctement tout ce
qu’on a entendu.
L’écouter efficace engendre une bien meilleure communication en permettant aux autres
d’être bien entendus et au message d’être bien reçu. Cela peut également aider les autres à
prendre conscience des faiblesses de leur argumentation lorsqu’ils sont écoutés sans être
critiqués. Cela peut aussi aider à faire ressortir les domaines d’entente mutuelle ou à ramener
dans la discussion certaines questions cachées afin qu’elles soient traitées plus ouvertement.

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques - 2014 – Section Sept – Conseil de bibliothèque, DG et conseil municipal - 84

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
Discussion : Établir des rapports stratégiques avec le conseil municipal
Répondez aux questions de la colonne de gauche pour vous aider à renforcer les rapports que
votre conseil de bibliothèque a établis avec le conseil municipal.
Questions au sujet de votre relation avec le conseil
municipal
Quels documents devez-vous préparer ou obtenir avant
les réunions du conseil municipal?
Comment vous y prendriez-vous pour bien présenter
votre cas au conseil municipal en ce qui a trait au
développement futur de votre bibliothèque?
Quel rôle les membres du conseil de bibliothèque
devront-ils jouer pour faire progresser la relation avec le
conseil municipal?
Comment impliquerez-vous les membres du conseil
municipal dans les activités, les événements et/ou les
différentes célébrations de la bibliothèque?
Comment vous y prendriez-vous pour vous tenir au
courant des besoins et des intentions du conseil
municipal?
Quelles sont les actions que vous pourriez prendre pour
garder le conseil municipal bien informé, et espérons-le,
en votre faveur?
Quelles sont les occasions évidentes de coopération qui
existent avec le conseil municipal?
Comment vous préparerez-vous pour la présentation au
conseil municipal, du budget annuel de la bibliothèque?

Commentaires / Intervention

À la fin de la première année du mandat, tentez de compléter cette section du tableau.
Veuillez consulter régulièrement le tableau afin de déterminer si votre relation avec le conseil
de bibliothèque se renforce.
Décrivez les rapports actuels du conseil de
Forces
Faiblesses
bibliothèque avec le conseil municipal
 Le conseil de bibliothèque rencontre-t-il
régulièrement le conseil municipal ou
Opportunités
Défis
seulement au moment de la
présentation de son budget?
 Le conseil de bibliothèque se tient-il au
courant des préoccupations et des
enjeux du conseil?
 Le conseil municipal est-il au courant
des enjeux du conseil de bibliothèque?
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Planification
Un élément essentiel du travail du conseil de bibliothèque est l’approbation des orientations
stratégiques et l’évaluation des risques organisationnels et des occasions favorables. Ces deux
activités nécessitent que le conseil soit tourné vers l’avenir et apte à planifier pour le futur.
Des services de bibliothèque bien ciblés et efficaces sont le résultat d’un processus de
planification intelligent et bien réfléchi. Il s’agit d’un travail collectif qui consiste à développer
une vue d’ensemble qui permettra de cibler les buts de la bibliothèque; orienter ses actions
futures et lier ces deux éléments au travail quotidien. Les membres du conseil apportent un
point de vue extérieur aux discussions en matière de planification, mais connaissent bien la
bibliothèque. La valeur ajoutée du conseil, en tant que représentant de la communauté, est de
trouver le juste équilibre entre leur point de vue et les normes de bibliothèque ayant trait aux
discussions en matière de planification et prise de décisions. Une bonne partie des discussions
du conseil en matière de planification vise à évaluer le rendement antérieur de la bibliothèque,
son rendement actuel, et ce qui affectera la bibliothèque dans les mois et années à venir. Le
conseil de bibliothèque établira de quelle façon la bibliothèque progressera vers l'atteinte de sa
mission ainsi que le rythme des progrès.

Qu'est-ce que la planification?
La planification est un processus d’examen et de recherche, de discussion, de prise de
décisions, de mise en œuvre et d’évaluation. La planification est le processus qui permet de
s’assurer que la bibliothèque offre à la communauté des services qui répondent vraiment à ses
besoins. Son rôle peut comprendre la prestation de services culturels, récréatifs, informatifs et
éducatifs à tous les membres de la communauté. La planification permet à la bibliothèque de
passer d’une position proactive à un rôle actif, et de planifier son propre avenir.
La planification permet de répondre aux questions suivantes :
 Quelle est la raison d’être de la bibliothèque?
 Dans quel environnement ou quelle communauté la bibliothèque évolue-t-elle?
 Quels sont les besoins de la communauté?
 Quels rôles la bibliothèque devrait-elle jouer?
 Comment peut-on évaluer les progrès accomplis?
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Le processus de planification
En 2007, le SBOS a mis sur pied un processus de planification dans une publication intitulée
Créez l'avenir dont vous rêvez pour votre bibliothèque : planifier fait toute la différence. Il s'agit
d'un cadre de travail qui permet d'appuyer les décisions essentielles sur l'identité et
l'orientation, et les décisions quotidiennes qui ont un impact sur le service et l'utilisation des
ressources. Le schéma ci-dessous décrit les étapes du processus de planification essentielle.
3. IDENTIFIER LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

PLANIFIER COMMENT
VOUS RENDRE D’ICI
À LÀ; UTILISEZ DES
VERBES POUR
DÉCRIRE LE TRAVAIL
À ACCOMPLIR
SACHEZ OÙ
VOUS
VOULEZ
ÊTRE (SUCCÈS)

2. ÉTABLIR UNE
VISION D’AVENIR
INSPIRANTE

CRÉEZ L’AVENIR
DONT VOUS
AVEZ RÊVÉ.

SACHEZ OÙ VOUS
ÊTES ET POURQUOI
VOUS EXISTEZ,
VOTRE MISSION

4. METTRE EN
OEUVRE LE PLAN

1. PROCÉDER À UNE ANALYSE DE LA SITUATION

Le rôle du conseil dans le processus de planification
Parce que le conseil de bibliothèque est redevable des affaires de la bibliothèque, et qu'il sert
d'agent de liaison entre celle-ci et la communauté, le conseil de bibliothèque se doit
d'entreprendre le processus de planification. Le rôle primordial du conseil de bibliothèque est
de s’assurer que la planification a bel et bien lieu.
Pour la bibliothèque, la définition d’un plan stratégique est généralement la suivante : un
processus systématique selon lequel la bibliothèque établit des objectifs ou buts réalisables liés
à la croissance et au développement futurs, en s’appuyant sur sa mission et sur l’évaluation des
ressources disponibles (humaines et matérielles) pour exécuter le plan. Un plan stratégique
servira de base pour développer des procédures efficaces pour l’évaluation de rendement du
DG. Un plan stratégique couvrant plusieurs années peut servir de point de départ pour les
plans de fonctionnement annuel.
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Le rôle du conseil dans le processus de planification (suite)
La planification est un rôle important du conseil de bibliothèque puisqu’elle permet :
•
•

•
•

•
•
•
•
•

de s'assurer que le conseil, le personnel et la communauté comprennent bien la raison
d'être de la bibliothèque et les buts qu'elle s'efforce d'atteindre;
de connaître les besoins de la communauté, de promouvoir la discussion sur les options
et de voir à ce que la bibliothèque répond aux nouveaux besoins des usagers sans un
dédoublement des services disponibles ailleurs dans la communauté;
d’établir des buts et objectifs mesurables qui assurent une évaluation;
d’assurer la continuité des services malgré les changements qui surviennent
inévitablement parmi les membres du personnel, du conseil de bibliothèque ou du
conseil municipal.
d’encourager les engagements à long terme envers la qualité des services de
bibliothèque;
de faire concorder les ressources de la bibliothèque avec les priorités énoncées et
assurer des économies;
d’évaluer le risque des plans futurs et le fardeau potentiel sur les ressources actuelles;
de s’assurer que la bibliothèque possède les moyens nécessaires pour répondre aux
besoins changeants et aux nouvelles tendances dans la communauté; et,
de fournir la preuve au conseil que les fonds alloués à la bibliothèque sont dépensés de
façon transparente, délibérée et responsable.

Le conseil développe une vue d’ensemble afin d’arriver à une compréhension commune du but
de la bibliothèque. Il exprime clairement ceci dans un énoncé de mission. Le conseil est
également responsable d’établir l’orientation future de la bibliothèque. Pour ce faire, le conseil
développe une vision qui dresse l’image d’une bibliothèque efficace pour l’avenir. Établir les
buts et les objectifs du service de bibliothèque dans la communauté est une suite logique au
processus d’une vision de l’avenir. On pourrait également affirmer qu’il appartient au conseil
de bibliothèque de fixer les priorités entre les différents buts et objectifs, puisque c’est lui qui
devra obtenir les fonds nécessaires pour atteindre les buts et les objectifs déterminés.
Bien qu’il soit rare (sauf dans le cas de toutes petites bibliothèques) que le conseil de
bibliothèque s’engage dans le processus de planification du début à la fin, il n’en reste pas
moins, qu’au cours du processus, il y a certaines étapes où sa participation s’avère nécessaire.
C’est-à-dire :
• élaborer l’énoncé de mission et de vision;
• établir des priorités au niveau du service;
• déterminer des buts et les objectifs;
• établir et approuver les principes directeurs requis pour appuyer le plan;
• désigner les indicateurs qui permettront de déterminer si les buts et les objectifs ont été
atteints; et
• surveiller les progrès et communiquer ces progrès à la communauté.
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L'importance de la réflexion stratégique
Lorsque des membres de la communauté sont nommés au conseil de bibliothèque, ils ont déjà
un bagage de compétences. Il est notamment important pour les membres du conseil de
bibliothèque de tenir compte de la vue d’ensemble et de réfléchir stratégiquement.
Réfléchir stratégiquement est une façon de penser que l'on acquiert avec l'habitude et qui nous
pousse à prendre des décisions en fonction de leurs effets bénéfiques sur l'avenir de
l'organisme. Toute décision prise doit donc faire progresser la bibliothèque pour qu'elle puisse
mieux répondre aux besoins émergents de la communauté, tout en s'assurant que les activités
se conforment à ses buts et objectifs. Voici les principaux aspects associés à cette façon de
penser : une évaluation continue des différents facteurs environnementaux, des risques et des
occasions favorables, conjuguée à un questionnement continu visant à vérifier que le travail
effectué par la bibliothèque est vraiment primordial et reflète bien sa mission, sa vision et ses
valeurs. Pour réfléchir ainsi, le conseil doit également avoir une bonne compréhension de la
communauté que la bibliothèque dessert et doit laisser les diverses voix s’exprimer autour de la
table.
De fait, c’est la façon particulière de penser du conseil de bibliothèque, combinée à l’expertise
que possèdent déjà le DG et les membres de son personnel, qui est tellement significative. Le
conseil doit, en tout temps, avoir la capacité de gouverner d’un point de vue stratégique.

Chois d’outils de planification
Certaines publications ont été rédigées spécifiquement pour les bibliothèques publiques dans le
but d’aider les conseils dans la planification du service de bibliothèque. Celles-ci sont
présentées ci-après.
Créez l'avenir dont vous rêvez pour votre bibliothèque: Planifier fait toute la différence! 135 pp.
Service des bibliothèques de l’Ontario-Sud. 2011.
Cette publication dresse les grandes lignes de l’approche du SBOS en ce qui concerne le
processus de planification, une approche qui insiste sur la nécessité pour le conseil et le
personnel de discuter de la meilleure façon d’en arriver à une perception commune de la
raison d’être de la bibliothèque, ce qu’elle est actuellement, ce qu’elle devrait être, et ce qui
doit être fait pour y parvenir. La planification essentielle est une approche de planification
évolutive qui peut être personnalisée pour la bibliothèque d’une petite ville, une bibliothèque
de comté dont les succursales sont dispersées géographiquement, et le système de
bibliothèque urbain. On reconnaît que la planification est une responsabilité essentielle du
conseil de bibliothèque et du personnel, mais aussi qu’il s’agit d’une tâche qui s’ajoute au
travail de gouvernance et d’exécution nécessaire à la prestation du service de bibliothèque.
L’approche en matière de planification essentielle se voulait une activité pratique et plausible
afin d’encourager tous les conseils et membres du personnel à participer au travail essentiel
de planification d’un service de bibliothèque.
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Le guide a été publié pour la première fois, en anglais en 2007. Les bibliothèques publiques de
l'Ontario ont reçu gratuitement une copie du guide, traduit en français, en 2011. Vous
pouvez vous procurer des exemplaires en cliquant sur le lien suivant : formulaire de
commande.

Les lignes directrices des bibliothèques publiques de l’Ontario
Le programme des Lignes directrices des bibliothèques publiques de l’Ontario (Ontario Public
Library Guidelines) a été mis au point par la communauté des bibliothèques publiques de
l'Ontario pour améliorer la qualité du service de bibliothèque publique offert à l’échelle de la
province. Ces Lignes directrices proposent aux bibliothèques publiques une méthode efficace
pour évaluer la gouvernance, la gestion, les ressources et les services. De façon générale, elles
requièrent que les bibliothèques procèdent à la mise en œuvre des politiques de base, évaluent
les services et besoins, et définissent des plans de développement de services. Elles accordent
moins d’importance aux mesures quantitatives de service. Grâce à cette évaluation, les
bibliothèques peuvent définir un plan de travail qui leur permet d’améliorer les secteurs où
elles ne répondent pas aux exigences élémentaires.
La participation au programme des Lignes directrices des bibliothèques publiques de l’Ontario
est purement volontaire. Ces Lignes directrices sont utiles à plusieurs niveaux, et selon son état
de préparation, la bibliothèque peut décider d'effectuer une évaluation interne ou une
vérification formelle afin de recevoir l'accord du conseil de l'agrément et du contrôle des Lignes
directrices des bibliothèques publiques de l'Ontario.
En quoi l'agrément est-il avantageux pour votre bibliothèque? Il existe plusieurs points à
considérer.
1. Évaluation des services locaux - les lignes directrices permettent une évaluation à la fois
structurée et objective des services offerts par les bibliothèques locales. Elles
garantissent que le processus d’évaluation est équitable et complet, qu’il ne met pas
inutilement l’accent sur les forces et les faiblesses, mais qu’il procure plutôt une
orientation et de l’aide en examinant l’ensemble des services et des activités.
2. Planification – en se servant de lignes directrices, la bibliothèque pourra mieux définir
les éléments qui nécessitent une attention particulière. À partir de cette évaluation de la
pertinence des services offerts, le conseil de bibliothèque pourra définir les mesures à
prendre pour le développement de la bibliothèque et les incorporer au plan annuel.
3. Responsabilité envers les contribuables - l'agrément indique aux contribuables que leur
bibliothèque satisfait aux normes de la province et utilise les fonds publics efficacement
et de façon responsable. Il existe des mesures de rendement permettant d’illustrer la
valeur du service de bibliothèque dans la communauté.
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4. Financement - les lignes directrices, ainsi que les plans qui ont été définis à la suite de
leur mise en œuvre, aideront le conseil en exposant les motifs qui permettront d'assurer
le financement municipal et autres options de financement nécessaires à l'exécution des
plans. L’agrément permettra de faire valoir un financement adéquat en démontrant que
la bibliothèque représente un bon investissement pour la municipalité.
5. Service homogène à l'échelle de la province - une bibliothèque qui entreprend les
démarches nécessaires à l'accréditation jouera un rôle prépondérant dans l'amélioration
du service des bibliothèques publiques à l'échelle de la province. Lorsque des lignes
directrices sont mises en œuvre, les bibliothèques avoisinantes sont encouragées à faire
de même, et tous et chacun bénéficient ainsi d’un meilleur service.
L’agrément par les pairs permet aux bibliothèques publiques de reconnaître officiellement les
réussites de ses membres. Une bibliothèque qui s'intéresse au processus d'agrément devrait
communiquer avec le conseil des lignes directrices.
En fonction de votre emplacement, le personnel du SBO-Nord ou du SBOS peut vous rencontrer
pour vous expliquer le processus, pour procéder à un examen préliminaire de vos programmes,
services et gouvernance, et vous aider à mettre sur pied un plan pour répondre aux besoins.
Lorsque la bibliothèque sera prête, une équipe de vérification sera nommée parmi vos pairs
pour visiter la bibliothèque. L'équipe de vérification communiquera avec vous pour fixer une
date et une heure appropriée. La bibliothèque sera facturée pour couvrir le coût des matériaux
et les dépenses des commissaires aux comptes vérificateurs. Une fois agrémenter, vous
recevrez un certificat qui sera valide pour cinq ans et une trousse d'information pour aider à la
publicité de votre statut d'agrément.
Pour en savoir davantage au sujet du programme, l’usage des Lignes directrices dans votre
bibliothèque, l’accréditation d’une bibliothèque publique ou pour proposer votre nom pour
faire partie d’une des équipes de vérificateurs, veuillez communiquer avec l’un ou l’autre des
membres du conseil des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l’Ontario. Le
représentant du personnel du SBO-Nord est Steven Kraus que vous pouvez joindre à l’adresse
courriel skraus@olsn.ca ou en composant le 1 800 461-6348 poste 228. La représentante du
SBOS est Peggy Malcolm, vous pouvez communiquer avec elle à l’adresse courriel
pmalcolm@sols.org ou en composant le 1 866 380-9767. Ils seront en mesure de vous fournir
de plus amples renseignements au sujet des particularités du programme.
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Le guide The Library’s Contribution to Your Community: A resource manual for libraries to
document their social and economic contribution to the local community
Les bibliothèques publiques sont conscientes, depuis fort longtemps, de leur apport positif à
leur communauté respective, mais elles ont éprouvé de nombreuses difficultés à trouver une
manière non équivoque d’en convaincre les politiciens et les administrateurs municipaux. Ce
guide a été produit pour aider les bibliothèques publiques à mieux documenter les
bienfaits/avantages d’une bibliothèque publique pour sa communauté locale et pouvoir se
servir de toute cette panoplie d’informations, le moment venu, auprès des intervenants
municipaux. Près de 20 politiciens et administrateurs municipaux ont été interviewés par les
consultants qui ont préparé ce guide, et ceux-ci ont indiqué qu’il faudrait que les
bienfaits/avantages soient clairement définis et tiennent compte du contexte local.
Ce guide a été conçu pour que les bibliothèques publiques puissent l'utiliser d'une façon
autonome. Les personnes peuvent choisir d'utiliser ce guide dans la mesure qui leur semblera
le plus acceptable pour leurs bibliothèques respectives. Ce guide englobe treize bénéfices
sociaux et neuf bienfaits économiques qu'une bibliothèque publique peut offrir en plus
d’indiquer la façon de recueillir et d'analyser des preuves tangibles qui permettraient de
prouver, sans l'ombre d'un doute, que la bibliothèque apporte réellement tous ces
bienfaits/avantages à sa communauté locale.

Répercussions
Sociales/
personnelles

Catégorie
Épanouissement
personnel/
Développement
individuel

Bienfaits
 services d’information pour la prise de décisions
personnelles
 éducation permanente
 recherche d’emplois
 emploi du temps libre
 initiation à la lecture pour les jeunes d’âge préscolaire
 services multiculturels
Développement
 sentiment d’appartenance à la
communautaire
communauté/interactions sociales
 satisfaction envers la communauté comme milieu de
vie favorable (épanouissant)
 prise de conscience de la communauté
Soutien aux
 services d’information
groupes
 autres services
/organismes
 soutien pour les individus qui poursuivent leurs
communautaires
études
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Répercussions
Économiques

Catégorie
Répercussions
économiques
directes
Soutien aux
entreprises
locales / aux
investisseurs
Répercussions
économiques
indirectes

Bienfaits
 emploi
 achat de produits et services








services de renseignements pour les entreprises
locales
services de renseignements pour les investisseurs
privés
développement de nouvelles entreprises
attraits pour les industries et les commerces
soutien au secteur de vente au détail
augmentation de la valeur des propriétés
stratégie de marketing et d’information
promotionnelle comme soutien aux entreprises
locales

Ce guide propose des outils pour recueillir l’information dont les bibliothèques ont besoin,
notamment cinq sondages. Il comprend aussi une stratégie de communication expliquant
comment présenter une argumentation et se préparer pour les arguments contradictoires, et
une suggestion pour livrer votre message aux politiciens municipaux et aux administrateurs.
Un exemplaire, en anglais, de ce guide a d'ailleurs été distribué à toutes les bibliothèques
publiques de l'Ontario. Vous pouvez aussi obtenir des renseignements concernant l’utilisation
efficace de ce document en communiquant directement avec le Service des bibliothèques de
l'Ontario-Sud. La deuxième édition en anglais a été publiée en 2007. Vous pouvez commander
des exemplaires en remplissant notre formulaire de commande .

Questions pour la discussion : Planification
En ce qui a trait à la planification, veuillez tenir compte des deux questions suivantes :
1. Examinez les documents de planification actuels de votre bibliothèque. Est-ce que les
buts et les objectifs mentionnés dans ces documents reflètent bien la vision, la mission
et les valeurs de votre bibliothèque?
2. Comment le conseil de bibliothèque gère-t-il la planification de votre bibliothèque? La
planification se fait-elle sur une base annuelle ou votre conseil de bibliothèque a-t-il
plutôt choisi un processus de planification à plus long terme, soit triennal ou
quinquennal? Le conseil de bibliothèque de votre bibliothèque discute-t-il
régulièrement des facteurs et des enjeux de l’heure qui pourraient avoir des
répercussions sur la bibliothèque?
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Politiques
L’élaboration de politiques est un élément essentiel au travail du conseil. Les politiques
procurent une structure permettant d’établir la manière dont la bibliothèque pourra atteindre
ses objectifs et la fonction du conseil en soi. Les politiques dérivent des valeurs et des
croyances collectives que véhiculent les membres du conseil de bibliothèque, du personnel et
de la communauté au sujet du service de bibliothèque.
Malgré les arrivées et les départs plus ou moins fréquents des administrateurs et des DG, le
conseil de bibliothèque demeure en place, en tant qu’entité. D'où l'importance primordiale de
préserver la continuité en matière de gouvernance afin d'assurer le maintien d'un service
uniforme pour le public en dépit des changements qui se produisent au fil des années. Pour ce
faire, le conseil élabore des politiques écrites qui seront approuvées officiellement lors d’une
réunion du conseil de bibliothèque (dûment convoquée) et révisées à des intervalles réguliers
pour y apporter, si nécessaire, les changements qui s’imposent.
Les politiques forment le cadre qui permet au conseil de bibliothèque de diriger ses travaux et
qui guide le personnel dans la prise de décisions quotidiennes. Ces politiques sont issues de la
mission de la bibliothèque, et fournissent une base cohérente pour toutes ses opérations. Le
conseil d’une bibliothèque publique se sert de politiques pour déterminer exactement ce qui
doit être accompli, qui sera chargé de sa réalisation et la façon d’y parvenir. L’élaboration de
politiques est un des éléments essentiels au déroulement harmonieux des différentes activités
de la bibliothèque et l’une des plus importantes fonctions du conseil de bibliothèque.
Les politiques et procédures sont deux choses bien différentes. Les politiques sont des énoncés
formels d’un principe ou d’une règle. La mise en œuvre de politiques requiert des procédures
écrites et parfaitement claires. Les procédures sont des instructions détaillées et très
spécifiques sur la manière de procéder. Bien que les politiques déterminent le « quoi » des
activités de la bibliothèque, les procédures déterminent le « comment ». Les conseils
définissent les politiques et le personnel des bibliothèques établit les procédures pour assurer
la mise en œuvre des politiques.
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Types de politique
Il existe divers termes et approches pour catégoriser les types de politiques qu'une
bibliothèque doit mettre en œuvre. Quatre types de documents sont présentés ici :
1. Politiques-cadres – énoncés qui expliquent la raison d'être de la bibliothèque. Les
politiques-cadres établissent le contexte pour les décisions concernant la bibliothèque
et expriment la vision, la mission et les valeurs de la bibliothèque. Ces principes
directeurs pourraient être écrits sous la forme de documents de constitution.
2. Règlements – les exigences prévues par la loi qui gouvernent la bibliothèque. La plupart
des règlements sont prévus dans la Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990,
chapitre P44 et doivent être développés avec renvoi à la Loi. La Loi sur les bibliothèques
publiques sert de point de départ aux règlements du conseil de bibliothèque en
précisant :
• le nom du conseil de bibliothèque (Article 3)
• les pouvoirs et responsabilités du conseil (Article 20)
• la composition du conseil de bibliothèque (Articles 9 à 13)
• les membres du comité de direction et du personnel (Articles 14 et 15)
• les réunions (Article 16)
• l’autorité (Article 20)
3. Politiques de gouvernance – règlementent les affaires du conseil. Elles s’attardent à la
façon dont le conseil de bibliothèque définit ses rôles et responsabilités. Elles ne sont
pas si étroitement dérivées de la Loi que le sont les règlements. Le conseil devrait
procéder à la mise en œuvre de politiques qui orientent et exposent plus en détail :
• le but du conseil de bibliothèque
• la mission du conseil
• les tâches et responsabilités des membres individuels du conseil
• les comités
• l’élaboration des politiques
• la planification
• la surveillance financière
• la défense des intérêts
• l’évaluation du DG
• la formation des membres du conseil
• l’évaluation du conseil de bibliothèque
• la planification de la relève
• la délégation d’autorité au DG
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Types de politique (suite)
4. Politiques opérationnelles – procurent un aperçu des moyens qui seront utilisés pour
atteindre la mission et les buts du conseil de bibliothèque. Elles orientent les actions du
DG et du personnel. Elles sont définies afin d’assurer l’excellence du rendement au
travail, des comportements appropriés, l’amélioration du service et l’attention portée
aux risques. L’Article 23(4) de la Loi sur les bibliothèques publiques requiert que le
conseil de bibliothèque « établisse des règles sur les points suivants : utilisation des
services de bibliothèque, accès du public à la bibliothèque, expulsion des perturbateurs
ou des personnes qui endommagent les biens de la bibliothèque, imposition d'amendes
en cas de violation des règles, suspension de l'accès à la bibliothèque ou à ses services
en cas de violation des règles et toutes autres questions liées à la gestion de la
bibliothèque et de ses biens. » Veuillez prendre note que la formulation de la Loi est
« peut », ce qui signifie que les conseils de bibliothèques peuvent établir des politiques
s’ils le souhaitent. Les politiques opérationnelles devraient tenir compte de tous les
aspects des services et programmes de bibliothèque.
Des exemples de politiques de gouvernance et opérationnelles ont été publiés dans une
publication du SBOS intitulée Modèles de politiques de la Bibliothèque Trillium qui est affichée
sur le site Web du SBOS dans la section Publications.

Les politiques écrites préservent la continuité
La formulation, l’établissement, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques écrites
demandent beaucoup de temps; la satisfaction l’emporte largement sur l’effort qu’exige leur
développement. Le conseil de bibliothèque contribue grandement à la continuité avec ses
politiques écrites. Elles :
• reflètent les normes actuelles de bonne gouvernance et les exigences prévues par la loi;
• assurent que le conseil exprime clairement ses croyances et ses attentes au sujet du
service de bibliothèque dans la communauté;
• obligent le conseil de bibliothèque à prendre des décisions objectives et non
réactionnelles;
• assurent que les décisions ne sont pas prises rapidement et qu’elles ne reposent pas sur
des motifs purement personnels;
• assurent la transparence et informent la communauté au sujet de la bibliothèque;
• assurent l’uniformité dans la prise de décisions ;
• permettent de réduire le nombre de décisions qui doivent être prises individuellement,
permettant ainsi des économies substantielles de temps et d’argent;
• définissent clairement l’attribution des rôles du processus décisionnel;
• permettent au conseil de bibliothèque de contrôler les activités et de s’assurer que ses
volontés sont respectées et réalisées;
• fournissent, dans une certaine mesure, une protection juridique; et
• fournissent une orientation claire au personnel.
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Rôle du conseil dans l’élaboration des politiques
La formulation de politiques est la responsabilité du conseil de bibliothèque. Pour ce faire, le
conseil doit créer un plan de travail annuel qui dresse la liste des politiques qui seront
examinées.
Puisque le conseil de bibliothèque représente la communauté, il doit s’assurer que les
politiques reflètent bien les valeurs et les croyances de celle-ci. De fait, la rédaction des
politiques se doit d’être un effort collectif des membres du conseil de bibliothèque et du
personnel, puisqu’elle contribue à l’application de principes directeurs auxquels toutes les
autres politiques doivent se conformer. Les politiques doivent être approuvées lors d’une
réunion officielle, et dûment convoquée du conseil de bibliothèque. Le conseil de bibliothèque
en tant qu’entité est le seul organe autorisé à adopter des politiques au nom de la bibliothèque.
Ces politiques ont pour but de refléter les valeurs et principes de la bibliothèque, ainsi que
toute autre disposition spécifique. Cela est nécessaire afin que les membres du conseil et du
personnel de la bibliothèque comprennent la raison d’être de la politique et prennent les
mesures qui s’imposent pour trouver des méthodes de mise en œuvre. Elles orientent les
discussions du conseil de bibliothèque dans un domaine où les administrateurs, à titre de
représentants de la communauté, ont des compétences particulières. Un exemple est celui qui
établit la valeur cible, pour les frais d’utilisation imposés aux usagers résidant à l’extérieur de la
municipalité, comme étant d’une valeur égale à la moyenne, par ménage, des taxes perçues
pour financer le service de bibliothèque.

Rôle du personnel dans l'élaboration des politiques
Il est plus probable que ce soit le DG qui détermine le besoin de développer de nouvelles
politiques en ce qui concerne les activités de la bibliothèque. Le DG est souvent celui qui
recherche des modèles de politiques et en rédige une première ébauche. Toutefois, les
membres du personnel ont un rôle très important à jouer dans le cadre de la recherche et de
l'élaboration des politiques. De fait, dans plusieurs cas la rédaction des politiques est un effort
concerté des membres du conseil de bibliothèque et de ceux du personnel, chacun y apportant
son expérience particulière ainsi que son expertise. Le conseil doit se fonder sur la rétroaction
des membres du conseil pour développer la politique opérationnelle, car ces derniers
possèdent la formation et l’expertise dans le domaine des bibliothèques. Bien que les
membres du personnel participent au développement de politiques, c’est le conseil de
bibliothèque qui approuve celles-ci. On laissera habituellement aux membres du personnel le
soin d’établir les règles et procédures qui découleront de ces principes directeurs puisque ce
sont eux qui seront chargés de les appliquer dans les activités quotidiennes de la bibliothèque.
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Étapes à la rédaction de politiques
De quelle façon le conseil de bibliothèque procède-t-il pour créer des politiques? Le processus
de rédaction des politiques peut être une tâche quelque peu déconcertante, mais il existe,
toutefois, une approche systématique à cette tâche.
La première étape consiste à déterminer le besoin d’une politique. Cela comprend notamment
une discussion philosophique où les membres du conseil débattent les différents points de vue
entourant la question à l’étude. Le conseil doit allouer le temps nécessaire pour une discussion
franche et ouverte, écouter tous les différents points de vue, débattre de la question, identifier
les valeurs collectives du conseil, ainsi que les résultats escomptés pour la rédaction de la
politique désirée. Lors de cette première étape, le conseil de bibliothèque précisera les
principes de base de la politique et les résultats voulus par la mise en œuvre de cette politique.
Le conseil de bibliothèque devrait tenir compte du fait que la politique doit appuyer la mission
et les priorités de la bibliothèque. Par exemple, comme principe de base lors d’une discussion
sur une politique d’accès à Internet, le conseil devra réaffirmer son engagement envers le
principe de la liberté intellectuelle, principe jugé fondamental sur lequel repose la création des
bibliothèques publiques et ensuite débattre des nombreux points de vue apportés à la
discussion par les membres du conseil de bibliothèque. Se basant, par la suite, sur les éléments
apportés lors de la discussion, le conseil de bibliothèque clarifie le principe fondamental sousjacent à la politique à l’étude. Le premier énoncé d’une politique fait d’ailleurs habituellement
référence à ce principe de base.
Au cours de la deuxième étape, le conseil développe le contenu de la politique; les énoncés qui
découlent de ses croyances et ses valeurs et qui indiquent ce que l’on cherche à accomplir par
la mise en œuvre de la politique sur la question à l’étude. À quelles situations cette politique
s’appliquera-t-elle à l’avenir? Quels sont les paramètres d’action? Quel impact cette nouvelle
politique aura-t-elle sur les politiques existantes? Quelles seront les répercussions juridiques et
opérationnelles de la politique proposée? En tenant compte de toutes ces questions, le conseil
de bibliothèque peut également examiner et préciser les règlements qui seront nécessaires
pour atteindre le but.
La troisième étape exige d’établir les composantes particulières de la politique, incluant le but,
la portée, les responsabilités, la date d’entrée en vigueur et la date d’approbation.
Après le processus d'examen, le conseil adoptera la politique lors de sa prochaine réunion du
conseil d'administration. La politique approuvée sera ensuite rendue publique au sein de la
bibliothèque et sera ajoutée au manuel des politiques.
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Consensus : un élément clé à l’élaboration de politiques
Les conseils de bibliothèque représentent un groupe diversifié de personnes qui représentent
toute la communauté. Ils doivent être capables de traiter d’enjeux, parfois difficiles, et de
développer les compétences nécessaires pour réussir à prendre les décisions qui s’imposent
tout en parlant d’une seule et même voix.
La force véritable d’un conseil de bibliothèque découle de son habileté à prendre des décisions
émanant d’une base très diversifiée. Il est essentiel pour le conseil de bibliothèque de réfléchir
à la façon dont il s’y prend pour arriver à des décisions et comment il traite les divergences
d’opinions qui se manifestent nécessairement au sein du conseil de bibliothèque. Pour être
capable de prendre des décisions éclairées qui sont dans le meilleur intérêt de la bibliothèque,
le conseil de bibliothèque doit chercher à obtenir et à écouter plusieurs points de vue
différents, de façon à s’assurer que le choix final résout de façon satisfaisante le problème
soulevé et règle la question d’une manière qui plaît au plus grand nombre de personnes
possibles.
Le conseil de bibliothèque doit avoir mis en place une ligne de conduite pour favoriser un
dialogue harmonieux afin d’arriver à une conclusion qui convient à tous. Les conseils de
bibliothèques doivent apprendre la façon d’agir lorsque des divergences d’opinions se
manifestent puisque c’est une des composantes essentielles d’un bon débat.
Une approche utilisée pour développer le processus de logique décisionnelle est de fractionner
le processus de prises de décision en une série d’étapes1. Ces étapes incluent : définir la
décision à prendre; recueillir l’information nécessaire pour bien comprendre le problème;
identifier et consulter les différentes parties intéressées pour pouvoir évaluer les effets aussi
bien positifs que négatifs que la décision prise aura sur elles; et proposer d’autres options qui
pourraient être étudiées. En considérant les autres options, il sera important de garder en tête,
à la fois l'impact et les répercussions à court terme de chacune des options étudiées, ainsi que
l'impact et les répercussions à long terme.
Ce processus comprend ensuite l’application des « critères pour la prise de décisions ».2 Ces
critères tentent de rassembler les valeurs, les politiques et croyances actuelles du conseil de
bibliothèque qui peuvent influencer le processus décisionnel de façon logique. Le conseil de
bibliothèque devrait établir quelle option apporterait le plus d’avantages au plus grand nombre
possible de personnes, comment chaque option cadre avec les politiques actuelles, les lois et
les principes actuels du service de bibliothèque, et les coûts associés à chacune des options.

1

Un tel processus est décrit dans The policy governance fieldbook: Practical lessons, tips, and tools from the
experiences of real-world boards, Caroline Oliver, éditeur général, San Francisco: Jossey-Bass, 1999, pp 124-5.
2
Ibid, p. 124.
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Consensus : un élément clé à l’élaboration de politiques (suite)
Ce genre de processus peut aider un conseil de bibliothèque à prendre des décisions
judicieuses, à régler les inévitables mésententes qui se produisent souvent, et à satisfaire le
plus de parties possibles. Une bonne gouvernance signifie que tous les membres du conseil de
bibliothèque doivent être d’accord sur toutes les questions. Cependant, parler « d’une seule
voix » est un concept facilement imaginable, mais plus difficile à réaliser. Un bon débat est
nécessaire pour que les membres des conseils de bibliothèques puissent réussir à prendre des
décisions éclairées. Toutefois, une bonne gouvernance nécessite que tous les membres soient
d’accord sur le fait que toute décision à laquelle en arrive le conseil de bibliothèque, en utilisant
un processus jugé équitable, soit la position de l’ensemble du conseil de bibliothèque.
La décision ne plaira pas à tout le monde, mais des deux côtés du débat on doit comprendre
qu'avec un processus équitable, sur lequel on s'est entendu au préalable, chaque membre du
conseil de bibliothèque se doit d'appuyer l'intégrité du processus et du résultat.

Manuel des politiques
Une fois développées et adoptées, les politiques devraient être disponibles comme document
de référence à l’usage des membres du conseil de bibliothèque, du personnel et du public. Les
politiques devraient être conservées dans un classeur ou un guide clairement étiqueté à titre de
manuel des politiques et être facilement accessibles pour les membres du personnel et du
conseil de bibliothèque. En plus des politiques courantes de la bibliothèque, le manuel officiel
des politiques devrait aussi contenir :
•

la Loi sur les bibliothèques publiques, R.S.O. 1990, chapitre P.44 et le Règlement 976

•

les règlements municipaux ou de comté qui ont une incidence sur la bibliothèque, y
compris celui qui a permis d’établir la bibliothèque; et

•

le plan de la bibliothèque (plan stratégique, l’énoncé de mission, les buts et les objectifs,
etc.).

L’usage de ce genre de classeur facilite l'examen et la révision périodiques des politiques en
permettant l'ajout d’énoncés de politiques nouveaux ou révisés pour remplacer les versions
désuètes. Les politiques approuvées devraient être mises à la disposition du public et affichées
sur le site Web de la bibliothèque.
Chaque politique devrait être inscrite sur une page distincte du manuel. Le SBOS a publié, sur
son site Web, des exemples de politiques pour les bibliothèques publiques de l’Ontario. Ces
exemples peuvent être utilisés pour la recherche et une référence de style. Ils fournissent un
excellent aperçu du genre de politiques comme l’exigent les lignes directrices provinciales. Ils
seront abordés plus en détail dans le présent chapitre.
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Manuel des politiques (suite)
Une fois que l’énoncé de politique est rédigé, les membres du personnel et du conseil peuvent
travailler de concert sur la rédaction des procédures. Après cette étape, le document peut être
révisé par des intervenants clés tels que les gestionnaires et les employés qui sont responsables
de la mise en œuvre. Il est très utile de susciter de la rétroaction de la part des personnes qui
seront affectées par la politique en question pour vérifier le bien-fondé de la mise en œuvre de
cette politique avant son adoption officielle. Par exemple, le conseil de bibliothèque pourrait
vouloir vérifier de quelle façon les membres du personnel et les usagers perçoivent une
politique portant à controverse.

Réviser les politiques régulièrement en plus de les réviser au besoin
Une fois que le conseil de bibliothèque a investi tout le temps nécessaire pour développer une
politique, il est très important d'effectuer des révisions régulières. On n’a qu’à penser à
l’explosion de la technologie de l’information pour réaliser que les politiques régissant l’accès
aux documents, qui étaient parfaitement adéquates il y a seulement quelques années déjà,
peuvent être totalement inadéquates aujourd’hui.
Un élément clé de la révision des politiques consiste à déterminer si la politique a été utile ou
non en tenant compte du but pour lequel elle a été mise en place. Le conseil de bibliothèque
devrait également examiner si cette politique a été efficace dans les situations pour lesquelles
elle a été créée. Les rapports émis par les membres du personnel et les réactions du public
indiqueront son niveau d’efficacité. D’autre part, les contestations concernant une politique
particulière suggèreront que cette politique est perçue comme étant trop sévère ou trop
permissive. Il sera également important de vérifier si le milieu en vertu duquel une politique a
été créée originalement a changé depuis ce temps, et quelles sont les modifications qui
devraient donc y être apportées à la lumière de ces changements. Dans certains cas, seulement
quelques changements, s’il y en a, seront nécessaires. Dans d'autres cas, cependant, une
révision majeure de la politique pourrait s'imposer.
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Discussion : Liste de contrôle des politiques
Les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l’Ontario établissent les meilleures
pratiques relatives à la gouvernance, à la gestion et au développement des bibliothèques
publiques de l’Ontario. Elles sont développées, vérifiées et révisées par le Conseil de
l’agrément et du contrôle des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l’Ontario, un
groupe formé d’intervenants issus de différents secteurs de la communauté des bibliothèques
de l’Ontario. Les Lignes directrices proposent un processus volontaire conçue pour évaluer
l’état des activités et du développement d’une bibliothèque publique et pour lui permettre
d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de services. Les membres du conseil de
bibliothèque et le DG peuvent se servir des Lignes directrices comme outil d’évaluation de leurs
propres besoins ou comme processus pour obtenir l’agrément au moyen d’une vérification
formelle.
La 6e édition des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques de l’Ontario contient 166
énoncés. Parmi ceux-ci figurent des énoncés au sujet du document de planification, des
processus et des politiques d’évaluation. Tous les énoncés ayant trait aux politiques, qui
figurent dans les Lignes directrices, sont censés être obligatoires – et une bibliothèque ne peut
obtenir l’agrément en vertu des Lignes directrices si elle ne répond pas à tous les énoncés
obligatoires.
Ce tableau fournit une liste des politiques qui figurent dans les énoncés des Lignes directrices.
Le conseil devrait entreprendre un examen des politiques en dressant un inventaire de ses
règlements et politiques de gouvernance. Le tableau peut servir de liste de contrôle.

Politiques figurant dans les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques
de l'Ontario, 6e édition

Statut de la politique
Existe

1.1.7 – Règlements du conseil de bibliothèque (qui doivent inclure les clauses
suivantes)
Organisme dirigeant (nominations au conseil de bibliothèque)
Administrateurs et comités
Réunions
Finances du conseil de bibliothèque
Modification des règlements
Tâches et responsabilités du conseil de bibliothèque
1.3.1 – Politique sur la planification
1.5.1 – Politique sur la défense des intérêts
3.1.1 – Politique sur le personnel (qui doit inclure les clauses suivantes)
Responsabilité pour les questions relatives au personnel
Processus d’embauche
Heures de travail
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Politiques figurant dans les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques
de l'Ontario, 6e édition

Statut de la politique
Existe

Salaires, et avantages sociaux
Vacances et absence autorisée
Évaluation du rendement
Démissions et licenciement
Retraite
Dossiers du personnel
3.2.2 – Politique sur la collection (qui doit inclure les clauses suivantes)
Responsabilité pour le développement et la sélection de la collection
Critères de sélection
Triage
Disposition des dons
Liberté intellectuelle
Organisation de la collection
Plaintes au sujet de la collection
3.4.1 – Politique sur la sécurité, la protection et les situations d’urgence
(générale)
3.4.5 – Politique sur le travail solitaire
3.4.7 – Politique sur la violence en milieu de travail (également une exigence
prévue par la loi)
3.4.8 – Politique en matière de harcèlement (également une exigence prévue
par la loi)
3.5.1 – Politique sur la protection des renseignements personnels et l’accès
aux renseignements personnels
4.2.3 – Politique sur la circulation (qui doit couvrir les clauses suivantes)
Politique d’emprunt
Durée du prêt
Retards, renouvellements, réservations
Matériel perdu ou endommagé
Dossiers de prêt
4.3.2 – Politique sur le service de référence et d'information
4.5.1 – Politique sur le service aux enfants
4.6.1 – Politique sur les jeunes adultes
4.8.2 - Politique sur les programmes
4.9.1 - Politique sur l'information communautaire
4.10.1 - Politique sur l'histoire locale
4.11.1 - Politique pour les salles de réunion
5.1.3 - Politique sur le partage des ressources
5.2.3 – Politique sur les bénévoles
6.1.1 – Politique sur l’accès et l’utilisation publics des ordinateurs
6.1.2 – Politique sur l’utilisation acceptable de l’équipement, des logiciels et
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Politiques figurant dans les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques
de l'Ontario, 6e édition

Statut de la politique
Existe

des réseaux
6.1.4 – Politique sur l’utilisation de la technologie par les membres du
personnel
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Conseil de bibliothèque et communauté
Dans la présente section, nous nous attardons au conseil de bibliothèque et à la communauté,
ainsi qu’à l’ensemble de la communauté des bibliothèques.
Le conseil de bibliothèque doit non seulement agir comme agent de liaison entre la
bibliothèque et la communauté, mais aussi comme agent de liaison entre la bibliothèque et le
conseil municipal. Le rôle du conseil de bibliothèque est primordial au succès de la
bibliothèque; sans ce contact privilégié, la planification pourrait s’avérer inefficace, les
ressources pourraient être sérieusement compromises et la bibliothèque pourrait se retrouver
incapable d’atteindre son plein potentiel.
La Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, chapitre P.44 stipule clairement que les
conseils de bibliothèques doivent fournir un service de bibliothèque publique complet et
efficace qui tient compte des besoins particuliers de la communauté (Article 20a). Pour
accomplir cette tâche, le conseil de bibliothèque doit absolument connaître ces besoins. La
tenue régulière d’études d’évaluation des besoins permet de recueillir certaines des données
nécessaires. Cependant, ceci n’est pas suffisant. L’élaboration d’un calendrier de réunions
avec certains membres de la communauté permet au conseil de bibliothèque de se tenir au
courant des enjeux locaux et de favoriser le partage d’information relative à la mission de la
bibliothèque. Cette façon de procéder permet aussi de développer des liens privilégiés, et
d’approfondir les connaissances que possèdent déjà les membres du conseil de bibliothèque,
au sujet de la diversité des intérêts et des opinions au sein de la communauté. Il est très
important de créer des liens avec les organismes et groupes qui partagent le même genre de
mission et les mêmes usagers que la bibliothèque. Il est tout aussi important pour le conseil de
bibliothèque d’avoir des échanges ouverts avec le conseil municipal, de façon à maintenir une
discussion continue au sujet des questions et priorités municipales.

Il est important pour le conseil de bibliothèque de se questionner :
 Réfléchissons-nous à notre façon de représenter notre communauté et nos bailleurs de
fonds?
 Combien de fois prenons-nous le temps de faire le point sur ces relations? Cela fait-il
partie de notre ordre du jour?
 Serait-ce possible de tout simplement intégrer cette pratique au plan annuel du conseil
de bibliothèque?
 La mission de la bibliothèque intègre-t-elle les priorités de la municipalité?
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Pourquoi les conseils de bibliothèques devraient-ils établir des liens avec la
communauté?
Une partie du travail du conseil de bibliothèque consiste à comprendre et suivre son
environnement et les tendances externes qui peuvent avoir un impact sur les programmes et
les services de la bibliothèque. Chaque membre du conseil, en tant que représentant de la
communauté, met à contribution ses connaissances de la communauté dans les questions et les
discussions du conseil de bibliothèque. Le Modèle de gouvernance par politiques ® de John
Carver habilite les conseils d’administration à s’acquitter de leur obligation de rendre des
comptes aux propriétaires de l’organisation qu’ils dirigent. Dans une bibliothèque publique, la
communauté est le propriétaire. Il y a plusieurs raisons qui peuvent inciter les conseils de
bibliothèques à tendre la main pour établir ce genre de contacts privilégiés avec les membres
de la communauté qu’ils représentent, et il existe plusieurs techniques pour favoriser ce type
de liens.


En l’absence de contacts réguliers avec la communauté, comment le conseil de bibliothèque
peut-il recueillir suffisamment d’information pour prendre des décisions éclairées sur des
questions et priorités touchant la bibliothèque? Toutefois, les sondages ne sont pas les
seuls outils à la disposition des conseils de bibliothèques pour leur permettre d'établir des
contacts privilégiés avec le public. Le conseil de bibliothèque pourrait aussi considérer la
création de groupes de discussion, et la tenue de consultations populaires ou de réunions
spéciales avec des membres de la communauté.



Partager de l’information avec les membres de la communauté à propos des activités de la
bibliothèque est une étape importante si l'on veut tisser des liens durables avec la
communauté. Même si le personnel est généralement chargé de diffuser ce genre
d’information, le conseil de bibliothèque peut lui aussi y participer. Le fait de déplacer le
lieu des réunions du conseil de bibliothèque d’une succursale à l’autre est une façon très
simple pour le conseil de bibliothèque de faciliter la création de liens de confiance avec les
personnes qui utilisent les différentes succursales de la bibliothèque et de s’assurer que les
membres de la communauté comprennent que les réunions du conseil de bibliothèque sont
publiques. Il est beaucoup plus simple pour les personnes d’assister à une réunion de leur
conseil de bibliothèque si celle-ci a lieu à leur succursale. De plus, ces personnes auront
alors l’impression que les membres de leur conseil de bibliothèque sont réellement
préoccupés par les enjeux qui leur tiennent particulièrement à cœur.



Des échanges réguliers avec la communauté permettent aussi aux membres du conseil de
bibliothèque de demeurer à l’affût des besoins, préoccupations et possibilités, au fur et à
mesure qu’ils se manifestent au sein de la communauté. Beaucoup d’événements peuvent
se produire dans une communauté entre les différentes études d’évaluation des besoins.
Une croissance vertigineuse de la population, des changements démographiques
importants ou des augmentations dans la composition des populations d'origine étrangère
peuvent avoir un impact considérable sur la programmation des activités de la bibliothèque.
Un conseil de bibliothèque qui a tissé des liens durables avec les membres de sa
communauté est beaucoup mieux placé pour s’adapter aux besoins changeants et aux
possibilités.
Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèque - 2014 – Section Dix – Le conseil de bibliothèque et la communauté - 106

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
Pourquoi les conseils de bibliothèques devraient-ils établir des liens avec la communauté?
(suite)


Les attentes plus élevées en matière d’imputabilité sont une autre raison qui motive le
conseil de bibliothèque à tisser des liens durables à la fois avec les membres du conseil
municipal et ceux de la communauté. La population s’attend que sa contribution fiscale soit
dépensée de façon responsable et que les processus de contrôle soient transparents. La
législation actuelle pour les bibliothèques publiques exige d’ailleurs que les conseils de
bibliothèques rendent compte annuellement de leur gestion à la province ainsi qu’au
conseil municipal. Le conseil de bibliothèque a-t-il pris l’habitude de rendre compte de ses
actions de la même manière à sa communauté? Un rapport annuel s’avère l’outil parfait
pour informer la communauté de ses accomplissements au cours de la dernière année.



Suivre la pratique qu’une des réunions régulières du conseil devienne votre assemblée
générale annuelle est une autre excellente occasion d’informer la communauté de tout ce
que la bibliothèque a accompli.

La bibliothèque peut profiter de ces occasions pour renseigner la communauté et les membres
du conseil municipal sur les tendances récentes dans les bibliothèques publiques et l’impact de
ces dernières sur les communautés locales. Dans plusieurs communautés, la bibliothèque
assume de plus en plus un rôle de centre communautaire, offrant des salles de réunions aux
groupes locaux, un espace de création, et une panoplie d’activités pour tous les âges. La
technologie jouera un rôle de plus en plus important dans la communauté de l’avenir, ajoutant
un énorme potentiel au rôle de la bibliothèque à titre de carrefour d’information. En plus
d’être attentifs aux besoins de la communauté, les conseils de bibliothèques devront assumer
le rôle de chefs de file dans leurs communautés en exploitant les nouveautés technologiques au
moyen d’une connexion Internet haute-vitesse, le WiFi et les collections électroniques.
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Développement communautaire
Les bibliothèques doivent absolument participer à la prise de décisions communautaires. En
participant à des groupes communautaires et aux discussions sur les programmes et les
services prévus, les conseils de bibliothèque – que ce soit par le biais de leurs administrateurs
ou de leur personnel – peuvent déterminer plus facilement les domaines où la bibliothèque
peut avoir le plus grand impact communautaire. Il est encore plus important de souligner que
la communauté percevra la bibliothèque comme un partenaire actif et pertinent. (Tiré des
ressources sur le Développement communautaire du SBO-Nord qui sont affichées au
www.olsn.ca )
Les bibliothèques apportent à la table des atouts particuliers : un espace communautaire
gratuit, des ressources technologiques, des liens à l’économie locale, un sentiment
d’appartenance de la part de la communauté et, par-dessus tout, un niveau de confiance
communautaire. Grâce à ces atouts, la bibliothèque est en mesure de créer des liens avec la
communauté, et de bâtir des relations et réseaux qui contribuent à une solide infrastructure
sociale. La bibliothèque est un important catalyseur de mobilisation communautaire.
(Tiré de: The Engaged Library: Chicago Stories of Community Building, Urban Library Council
2005)
En quoi consiste le développement communautaire?
Le personnel de bibliothèque et les administrateurs confondent parfois « développement
communautaire » et « approche communautaire ». La différence, bien que subtile, repose sur
leur orientation propre. Alors que l’approche communautaire consiste généralement à offrir un
service de bibliothèque à l’extérieur de la bibliothèque, et à tenter de rejoindre les publics
cibles qui pourraient bénéficier du service de bibliothèque, le développement communautaire
est axé sur l’avancement et le bien-être de la communauté. En d’autres mots :



l’approche communautaire est une approche qui permet à la bibliothèque d’atteindre
son potentiel en tentant de rejoindre la communauté;
le développement communautaire est une approche qui permet à la communauté
d’atteindre son potentiel en travaillant ensemble pour résoudre ses problèmes et édifier
un avenir prometteur.

Il existe de nombreuses définitions du terme développement communautaire, mais le concept
fondamental a été déclaré par les Nations Unies en 1948 :
« Le développement communautaire est un processus visant à créer des conditions
économiques et sociales pour toute la communauté grâce à une participation active et
une confiance inébranlable envers les initiatives communautaires. »
Le développement communautaire est un processus qui consiste, de concert avec la
communauté, à bâtir un avenir durable et qui inclut diverses activités qui permettent de bâtir
une communauté plus solide et efficace. Les organismes communautaires devraient faire
avancer le développement de la communauté. Selon Ken Haycock, auteur et formateur bien
connu du monde des bibliothèques, pour être vraiment efficaces, les conseils de bibliothèques
publiques doivent adopter le développement communautaire comme mission fondamentale.
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Développement communautaire (suite)
Pour ce faire, les conseils de bibliothèques doivent savoir où la bibliothèque se dirige afin de lui
permettre d’atteindre certains résultats précis qui seront bénéfiques pour la communauté. La
mission de la bibliothèque doit être considérée comme une contribution à la communauté – ses
activités doivent contribuer à faire de la communauté un endroit où il fait bon vivre. La
direction et les moyens utilisés pour atteindre ces buts doivent être clairement établis, et le
conseil doit établir à l’avance quels facteurs sont synonymes de succès. Lorsque le mandat du
conseil est terminé, celui-ci doit quitter en ayant la certitude que la bibliothèque a atteint des
résultats spécifiques et tangibles pour la communauté.

Activités démontrant que le conseil de bibliothèque est axé sur le développement
communautaire
Les conseils de bibliothèques ne seront efficaces au développement communautaire que s’ils se
tournent vers la communauté. Si la bibliothèque ne réussit pas à rejoindre la communauté ou
n’en fait pas partie intégrante, on ne sentira que très peu l’influence de la bibliothèque. Les
huit activités suivantes appuient le développement communautaire :
1. S'externaliser. Les liens solides entre la communauté et la bibliothèque sont proactifs.
Les administrateurs et membres du personnel qui participent à la vie urbaine de la
communauté assurent une communication bidirectionnelle qui permet de positionner la
bibliothèque au centre de la communauté. Ces activités, telles que l’implication auprès de
clubs de bienfaisance ou chambres de commerce, devraient être encouragées à tous les
niveaux.
2. Identifier les dirigeants. Une mobilisation en vue de mieux connaître la communauté fait
toute la différence.
Lire les journaux locaux, s’informer auprès des résidents de longue date et participer aux
événements municipaux sont tous des moyens pour identifier et travailler avec des gens qui
participent déjà aux activités communautaires.
3. Être créatif en ce qui concerne la contribution de la bibliothèque.
Allez au-delà de ce qui est évident, soyez prêt à répondre « oui » aux nouvelles idées en lien
avec la mission. Cela peut s’avérer fructueux auprès des cadres supérieurs de la
municipalité qui ne saisissent peut-être pas tous les services qui sont offerts à la
bibliothèque.
4. Découvrir et contribuer aux capacités et conditions uniques observées dans la
communauté.
Votre communauté a-t-elle des attributs culturels distincts? La bibliothèque peut-elle
intervenir auprès d’un groupe de jeunes de la communauté?
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Activités démontrant que le conseil de bibliothèque est axé sur le développement
communautaire (suite)
5. Appuyer les entreprises et établissements locaux.
Créez des relations de réciprocité avec eux, informez-les de vos services professionnels,
dépensez les fonds discrétionnaires à l'échelle locale. Toutes ces activités seront
bénéfiques pour la bibliothèque et la communauté.
6. S’assurer que la bibliothèque devient un centre communautaire
Les édifices publics sont bien plus que de simples salles de réunion; ils appartiennent à la
communauté. Dès que les gens développent un sentiment d’appartenance, la bibliothèque
devient partie prenante de la communauté. Organisez des rencontres avec les membres
de la communauté, organisez une journée portes ouvertes et invitez-y les membres de la
communauté.
7. Créer une culture axée sur la communauté parmi les administrateurs, membres du
personnel et des bénévoles de la bibliothèque.
On devrait encourager les administrateurs et le personnel à se familiariser avec les noms, à
participer aux événements, à créer des liens, et à accorder une attention particulière aux
enjeux communautaires. La bibliothèque doit être en mesure de favoriser les liens entre les
membres de la communauté.
8. Appuyer les investissements de la bibliothèque qui favorisent les efforts de relance
communautaire.
Lorsqu’une bibliothèque s’installe dans un quartier, cela permet de redonner de l’espoir et
d’accorder une attention particulière à certains milieux qui avaient été laissés pour compte.
Il importe donc d’appuyer les nouvelles succursales en offrant des ressources et un réseau
d’appui. Lorsqu’elles mettent en commun l’ensemble de leurs commodités, tant la
bibliothèque que la communauté se mobilisent. Le quartier se dote d’un cachet unique au
sein duquel les associations et les institutions, les dons, la culture locale, l’environnement et
l’économie se partagent la responsabilité de l’essor local. Avec l’appui soutenu des
administrateurs, du conseil municipal et de l’équipe de direction de la bibliothèque, les
possibilités sont innombrables et les bibliothèques parviennent à jouer un rôle crucial au
sein de leur communauté.
D’après : The Engaged Library: Chicago Stories of Community Building, Urban Library Council, 2005.
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En apprendre davantage au sujet de la communauté
Que vous souhaitiez être un membre actif de votre communauté, un administrateur efficace ou
un dirigeant communautaire, vous vous devez de connaître les enjeux, les ressources, les
besoins, la structure du pouvoir et les processus décisionnels de votre communauté. Votre
séance d’orientation initiale peut inclure la lecture régulière d’un journal local, la participation
aux événements communautaires, la lecture de rapports et la prise de conscience des services
disponibles ainsi que des projets et activités communautaires. Une observation attentive de la
communauté, alors que vous interagissez avec elle, fournira des pistes quant aux forces et
faiblesses de la communauté.
Conformément au Programme de formation des administrateurs, dans le Tuyau pour
administrateur no 22, le conseil de bibliothèque est le lien entre la bibliothèque et la
communauté. Ce rôle du conseil de bibliothèque est primordial au succès de la bibliothèque.
«…sans ce contact privilégié, la planification pourrait s'avérer inefficace, les ressources
pourraient être sérieusement compromises et la bibliothèque pourrait se retrouver incapable
d'atteindre son plein potentiel auprès de la communauté qu'elle doit desservir » (1).
Toutefois, tous les membres du personnel, membres du conseil de bibliothèque, bénévoles,
membres et usagers ont un rôle important à jouer dans le développement communautaire en
partageant des renseignements et connaissances au sujet de la communauté.
Une façon plus officielle de faire le point sur votre environnement et de partager les
renseignements communautaires consiste à progresser ensemble – à titre de membres du
personnel ou du conseil de bibliothèque – à travers les six façons de décrire votre communauté
qui sont préconisées dans la publication Créez l'avenir dont vous rêvez pour votre bibliothèque:
Planifier fait toute la différence! du SBOS. Les six façons sont :
 Facteurs sociaux et économiques
 Styles de vie et champs d'intérêts
 Groupes et affiliations
 Organismes et services
 Changements et tendances
 Atouts communautaires
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En apprendre davantage au sujet de la communauté (suite)
Évaluer les atouts, les ressources, les besoins et les enjeux communautaires
Afin de travailler efficacement dans un contexte de développement communautaire, vous
devrez déterminer les forces ou atouts de la communauté. Il est utile d'entreprendre une
évaluation communautaire approfondie afin de recueillir des données qualitatives et
quantitatives concernant un large éventail de caractéristiques communautaires. En raison des
contraintes de temps et budgétaires, il est parfois nécessaire de faire un choix parmi les
méthodes et de limiter la portée de l’évaluation à des domaines d’intérêt particulier. Il importe
toutefois de se rappeler qu’il est possible de compter sur la collaboration d’agences
communautaires avoisinantes et de votre municipalité. Jetez un coup d’œil aux rapports de
planification et d’évaluation des besoins communautaires actuels qui dressent un portrait de la
communauté.
Il existe plusieurs méthodes d’évaluation communautaires qui sont utilisées dans les pratiques
de développement communautaire. Certaines des méthodes plus courantes sont énumérées cidessous; vous trouverez des renseignements additionnels dans la section Ressources.
Compiler un profil démographique communautaire est un excellent début. Il est utile
d’actualiser périodiquement le profil afin d’être en mesure de suivre les changements qui
surviennent au sein de votre communauté et de réagir en conséquence. Un profil
démographique comprend des renseignements statistiques portant sur l’âge, le genre, la
langue, l’appartenance à une minorité visible, l’éducation, et le revenu familial. Vous trouverez
les profils démographiques communautaires de près de 6 000 communautés canadiennes, ainsi
que des données comparatives pour l’Ontario dans la publication Profils des communautés de
Statistiques Canada disponible au www.statcan.ca .
D’autres statistiques communautaires peuvent également vous intéresser, telles que les taux
de criminalité, morbidité et mortalité, ou la disponibilité du logement abordable. Vous pouvez
obtenir certaines de ces statistiques auprès de Statistiques Canada. Toutefois, vous pouvez
faire appel aux agences locales pour obtenir des données concernant une région précise.
Toutefois, le fait de simplement recueillir des renseignements ne suffit pas; il faut analyser ces
renseignements pour qu’ils soient valables. Par exemple, la proportion relative d’aînés par
rapport aux jeunes vous intéresse peut-être, ou la proportion de la population, dont l’anglais
est la langue seconde. Vous souhaitez peut-être comparer les plus récentes données
disponibles avec celles des années antérieures, pour identifier le taux de croissance de la
population, les changements dans les tendances ethnoculturelles ou la répartition
géographique, et évaluer leur répercussion sur les programmes et services actuels.
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En apprendre davantage au sujet de la communauté (suite)
Évaluer les atouts, les ressources, les besoins et les enjeux communautaires (suite)
Les renseignements statistiques ne sont pas les seuls genres de renseignements importants à
recueillir. Savoir comment les résidents perçoivent leur communauté est aussi essentiel pour
une pratique de développement communautaire efficace. Les enquêtes communautaires, la
cartographie des actifs de la communauté, les analyses de l’environnement, les groupes de
travail et les entrevues avec les informateurs-clés sont d’autres méthodes utilisées pour obtenir
des données au sujet de la communauté. L’organisme Bénévoles Canada propose une
excellente publication, en anglais sur les évaluations communautaires. Elle s’intitule Asset
Mapping : a Handbook. En français, nous vous proposons la documentation d’appoint d’un
atelier présenté en 2004 qui est basé, entre autres, sur les grands principes du guide de
Bénévoles Canada. Chaque communauté est unique : l’inventaire des atouts communautaires
pour le Réseau de développement communautaire d’Ottawa.
Le processus de cartographie des actifs de la communauté peut être à la fois énergisant et
gratifiant. Il incite les gens à s’attarder aux éléments positifs de leur communauté. Susciter
l’implication d’un groupe d’organismes dans cette activité peut s’avérer une importante
stratégie de développement communautaire en soi, et pour laquelle la bibliothèque peut
assurer un leadership.
Écoutez les membres de la communauté
Vous ne pourrez tout apprendre en lisant et en observant. Vous devez échanger avec d'autres
membres au sujet de leurs champs d'intérêts et leurs perceptions afin de vous mettre en
contexte. Vous pouvez communiquer avec des membres de la communauté par voies
officielles de transmission, ou de façon informelle en discutant avec des gens qui visitent la
bibliothèque ou que vous avez rencontrés dans d'autres circonstances, comme dans les
magasins locaux ou lors d'activités scolaires. En écoutant les membres de la communauté, vous
pouvez identifier un domaine où il semble y avoir un intérêt commun pour le changement. Le
personnel et les membres du conseil de bibliothèque doivent maintenir des liens étroits avec la
communauté afin de recueillir l’information nécessaire à une prise de décision éclairée sur les
services et les priorités de la bibliothèque et sur l’identification d’enjeux communautaires
importants.
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Les secrets de la réussite
Pour qu’une bibliothèque occupe un rôle clé dans le processus de développement
communautaire, elle doit posséder des qualités organisationnelles particulières. Le conseil de
bibliothèque et le personnel essentiel doivent être prêts à prendre les initiatives nécessaires et
s’aventurer dans certains domaines qui ne font normalement pas partie du mandat ordinaire
de la bibliothèque publique. Cela signifie s’ouvrir aux idées nouvelles, aux modes de
fonctionnement alternatifs et au développement de partenariats.

La contribution de la bibliothèque au développement communautaire dépendra de sa
réputation, de sa crédibilité et de son profil dans la communauté3. Il est important d'informer
la communauté sur ce qui se passe et sur ce qu'il y a de nouveau à la bibliothèque. Les usagers
et les non-usagers devraient connaître les moyens d’entrer en contact avec le conseil de
bibliothèque. Les noms et le profil des membres du conseil de bibliothèque sont-ils sur le site
Web de la bibliothèque? Les membres du conseil de bibliothèque ont-ils des cartes
professionnelles à remettre aux personnes qu’ils rencontrent lors d’événements
communautaires? Le conseil de bibliothèque peut favoriser sa visibilité et renforcer sa
responsabilisation quand la communauté peut y avoir accès, facilement.
Ressources - voici quelques ressources qui se rapportent au développement communautaire :
Les sessions sur le développement communautaire de Ken Haycock, Association des
bibliothèques de l’Ontario (disponibles sur son site Web au www.accessola.com.)
o Ontario Library Boards and Community Development: New Initiatives for New
Times, or…No, this is not what we have always been doing…
o Community Development: The Board's Visioning Process, Roles and Relationships
Ressources Internet portant sur le développement communautaire
 Le réseau canadien de développement économique communautaire (RCDCÉ) est une
association pancanadienne formée de centaines d’organisations et d’individus
provenant de toutes les provinces et territoires dont la mission est de renforcer les
collectivités par la création de débouchés économiques et l’amélioration des
conditions sociales et environnementales - http://ccednet-rcdec.ca/fr
 Community Development Foundation : www.cdf.org.uk
 Community Engagement: Government of South Australia.
http://www.lga.sa.gov.au/engage

3

Ken Haycock. “Community Development: Roles and Relationships Teleconference”, Association des
bibliothèques de l’Ontario, mai 2003.
Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèque - 2014 – Section Dix – Le conseil de bibliothèque et la communauté - 114

Trousse pour le perfectionnement des conseils de bibliothèques
Le conseil de bibliothèque et le milieu des bibliothèques en général
Il y a d’autres rapports que le conseil de bibliothèque pourrait vouloir cultiver. Dans une
perspective beaucoup plus vaste, le conseil de bibliothèque pourrait vouloir promouvoir les
intérêts de la bibliothèque auprès des politiciens provinciaux et fédéraux, selon les enjeux et les
projets locaux. Il pourrait améliorer son profil en s’assurant que les politiciens provinciaux sont
bien conscientisés au sujet des questions se rapportant à leur bibliothèque et à son rôle dans la
communauté. Il est important de diffuser son message en tout temps, et non seulement
lorsque l'on veut obtenir quelque chose.
Il est également important que les conseils de bibliothèques consultent la grande communauté
des bibliothèques afin de tirer profit de ses connaissances et de partager toute expérience
valable. Il faut tirer profit des occasions de réseautage qu’offrent les rencontres de conseils
d’administrateurs de bibliothèques publiques, en favorisant l’échange avec d’autres
administrateurs de votre région, et des échanges d’information, de point de vue et
d’expérience. Assumer un rôle plus actif permet à la fois de parfaire ses connaissances sur les
enjeux associés au milieu des bibliothèques et d’aider les administrateurs à réaliser que
d’autres partagent des défis similaires.
Si vous n’avez pas accès à des occasions de réseautage dans votre région, songez à la possibilité
d’en organiser. Invitez des administrateurs des conseils de bibliothèques avoisinants à se
joindre à vous pour discuter des questions de l’heure.
En dernier lieu, joignez-vous à d’autres administrateurs qui désirent faire progresser la cause
des bibliothèques publiques de l’Ontario en adhérant à l’OLBA [Association des bibliothèques
de l’Ontario]. Il existe aussi un organisme similaire au palier national, la Canadian Library
Trustees’ Association (CLTA) qui étudie les enjeux liés au milieu des bibliothèques à l’échelle
nationale.
Dans le sud de l’Ontario, les administrateurs de bibliothèques ont la possibilité de participer aux
conseils d’administrateurs. Le but des conseils d’administrateurs du SBOS est d’offrir :





une ligne de communication entre le SBOS et les conseils de bibliothèques en ce qui
concerne les services du SBOS;
un forum pour le partage d’information et la possibilité de connaître les modes de
fonctionnement des autres conseils sur des enjeux communs;
des suggestions et un soutien pour la formation des administrateurs; et
un bassin d’administrateurs duquel peuvent être élus les membres du conseil
d’administration du SBOS.
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Les conseils d’administrateurs se réunissent deux fois l’an dans huit endroits différents. Les
conseils d’administration des bibliothèques publiques doivent nommer un représentant à leur
conseil régional, les autres administrateurs sont aussi encouragés à participer. Ces rencontres
permettent l'échange d'information et la mise au point liées à différentes préoccupations des
administrateurs de bibliothèques publiques, incluant une mise à jour d'un représentant de
l'Association des conseils de bibliothèques de l'Ontario(OLBA) et la Fédération des
bibliothèques publiques de l'Ontario (FOPL). Des sessions de formation sont parfois offertes au
cours de ces rencontres.
Le fait de participer à des réunions de réseautage ou à d’autres occasions de formation avec
d’autres administrateurs encourage le partage d’information, l’accroissement des
connaissances des différents enjeux relatifs aux bibliothèques et aide également les
administrateurs à affronter les nombreux défis qu’ils devront relever tout au long de leur
mandat.
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