Pleins feux sur les

bibliothèques publiques
de l’Ontario

Ce que vous devez savoir en tant que conseiller municipal
Félicitations!
Qu’il s’agisse de votre premier mandat ou d’un mandat subséquent, au
nom des bibliothèques publiques de l’Ontario, nous vous remercions
de consacrer temps et énergie à votre communauté. Nous vous
souhaitons bon succès dans vos nouvelles fonctions.
Ce prospectus vise à vous informer sur la gouvernance des
services de bibliothèque publique en Ontario et le rôle important
que votre bibliothèque locale joue dans la vie de votre communauté.
La bibliothèque publique peut vous aider à réaliser vos priorités
municipales.
Aujourd’hui, la bibliothèque publique est devenue un service
communautaire dont chacun peut bénéficier. Elle change des vies
et renforce les communautés de façon signifcative. La bibliothèque
publique est reconnue comme un centre communautaire dynamique
où les résidents étudient, effectuent des recherches, participent à des
événements ou se rassemblent pour échanger avec d’autres.

Bien plus que des livres!

Si vous n’avez pas visité votre bibliothèque locale récemment,
nous vous invitons à le faire! Vous constaterez qu’il s’agit d’une
des ressources les mieux utilisées dans la communauté puis
qu’elle répond à une variété de besoins:
• Un chômeur qui se sert d’un ordinateur de la bibliothèque
pour procéder à la mise à jour de son curriculum vitae et
chercher un emploi;
• Un entrepreneur de la région qui effectue une recherche
dans la documentation commerciale de la bibliothèque;
•

Un nouvel arrivant qui apprend l’anglais;

•

Une étudiante qui travaille sur son ordinateur portatif;

•

Un nouveau résident qui consulte les tableaux d’affichage
pour obtenir de l’information sur la communauté;

•

Une jeune famille qui lit ensemble.

Et, n’oubliez pas tous ceux qui accèdent aux ressources en
ligne de la bibliothèque à partir de leur domicile ou de leur
bureau. Loin de remplacer les bibliothèques, la technologie les
rend plus importantes que jamais, offrant un accès essentiel
au monde de l’information.

Les conseils d’administration et conseils
municipaux unissent leur force
Ces services sont rendus possibles grâce à une gestion responsable,
assurée par les conseils d’administration des bibliothèques, et
au soutien continu des municipalités, avec l’aide de la province de
l’Ontario. En travaillant ensemble, les conseils d’administration
des bibliothèques et les conseils municipaux offrent un service de
bibliothèque innovateur qui répond aux besoins de la communauté.
Chaque année, 72 millions de personnes visitent les bibliothèques
publiques de l’Ontario:
• Plus de 98% des Ontariens ont accès à un service de bibliothèque
publique;
• Un total de 421 municipalités offrent un service de bibliothèque
publique par le biais de 1 135 centres de services;
• 4,9 millions résidents de l’Ontario possèdent une carte de
bibliothèque active;
• Un total de 134 millions de documents sont empruntés chaque année;
• Un total de 11 325 postes de travail informatisés publics et des
centaines de ressources en ligne sont disponibles dans les
bibliothèques publiques de la province. 1
Vous seriez agréablement surpris d’apprendre combien de résidents
de votre municipalité possèdent une carte de bibliothèque ou visitent
régulièrement la bibliothèque.

Que vous visitiez votre bibliothèque
publique en personne ou en ligne,
celle-ci vous procure du plaisir et met à
votre disposition des ressources qui ne
sont disponibles nulle part ailleurs. Le
rendement de votre investissement est
potentiellement illimité!
Nigel Bellchamber
conseiller municipal et ancien directeur des services municipaux
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Gouvernance des bibliothèques publiques
en Ontario

Obligations et responsabilités du conseil
d’administration de la bibliothèque

La Loi sur les bibliothèques publiques, L.R.O. 1990, CHAPITRE P.44
(la Loi) constitue la loi provinciale qui habilite les municipalités à mettre
sur pied une bibliothèque publique locale. La Loi permet également
aux municipalités de conclure une entente relative au service de
bibliothèque avec le conseil d’administration d’une bibliothèque
publique voisine au lieu de créer leur propre bibliothèque.

Le conseil d’administration de votre bibliothèque publique constitue un
organisme distinct et indépendant tenu de s’acquitter de l’obligation
légale d’offrir « un service de bibliothèque publique complet et efficace
qui tient compte des besoins particuliers de la communauté » (LBP, 20a).

Une fois la bibliothèque publique établie, le conseil municipal est
ensuite tenu de nommer les membres du conseil d’administration
de la bibliothèque publique. Les mandats du conseil municipal et du
conseil d’administration sont concordants.
Au cours de la première réunion de son nouveau mandat, le conseil
municipal est tenu de nommer au moins cinq membres au conseil
d’administration de la bibliothèque. Certains d’entre eux, moins que la
majorité, peuvent être des représentants élus; s’il s’agit d’un système
de comtés, une faible majorité de membres sont des conseillers.
La nomination de personnes qualifiées et la représentation continue du
conseil municipal au sein du conseil d’administration de la bibliothèque
forment la base d’un important partenariat entre le conseil municipal et
le conseil d’administration.

Nominations au conseil d’administration
de la bibliothèque
La Loi stipule que la municipalité doit publier un avis de demandes
de candidatures dans les journaux locaux pour informer le public des
postes vacants au sein du conseil d’administration de la bibliothèque.
Le conseil d’administration sortant de la bibliothèque et le DG de
la bibliothèque peuvent donner des conseils utiles au sujet des
compétences et de l’expérience requises. Le conseil municipal
procède ensuite aux nominations.
Le conseil d’administration de la bibliothèque a besoin de membres
représentatifs de la communauté, qui ont à cœur les services de la
bibliothèque, qui s’engagent à en assumer la gestion responsable et
qui favorisent la collaboration continue avec le conseil municipal .
Les conseillers nommés au conseil d’administration de la bibliothèque
s’avèrent essentiels au maintien d’une communication à deux sens et
d’une bonne relation professionnelle entre le conseil d’administration
et le conseil municipal. À titre de membre du conseil d’administration
de la bibliothèque, le conseiller municipal a les mêmes droits
et responsabilités que tous les autres membres du conseil
d’administration de la bibliothèque. Au cours des réunions du conseil
d’administration, le conseiller municipal est tenu de voter en tant que
membre du conseil d’administration de la bibliothèque et non en tant
que membre du conseil municipal.

Par conséquent, le conseil d’administration de la bibliothèque a le
pouvoir de conclure des ententes, d’embaucher des employés et des
entrepreneurs, et de prendre d’autres mesures qu’il juge nécessaires à
la prestation du service de bibliothèque.
La Loi sur les bibliothèques publiques exige que le conseil
d’administration nomme un trésorier responsable de recevoir les fonds,
de les comptabiliser, de les déposer et de les affecter selon les directives
du conseil d’administration. Certains aspects des opérations financières
de la bibliothèque, comme la paie, peuvent être intégrés aux systèmes
financiers de la municipalité, à condition que toutes les exigences
juridiques soient respectées, y compris un compte de banque distinct au
nom du conseil d’administration de la bibliothèque.
Le conseil d’administration de la bibliothèque est tenu d’organiser des
réunions régulières une fois par mois au moins dix mois chaque année.
Les réunions du conseil d’administration doivent être publiques, à moins
qu’une réunion à huis clos soit exigée et prévue par la Loi.

Dans le comté de Haldimand, nous
favorisons une culture de coopération
organisationnelle. Les bibliothèques et
les municipalités sont des partenaires
naturels. Nous respectons l’autonomie
juridique du conseil d’administration,
mais nous reconnaissons que nous
sommes au service de la même
communauté et que nous avons des
objectifs communs. Dans la mesure du
possible – au moment de l’établissement
de budgets ou de l’élaboration de
politiques ou de programmes – nous
travaillons ensemble pour offrir un
service à valeur ajoutée à nos clients.
Don Boyle,
directeur des services municipaux, comté de Haldimand

Le conseil d’administration en tant
qu’employeur
Le conseil d’administration de la bibliothèque est l’employeur de tous
les employés de la bibliothèque, notamment le DG de la bibliothèque.
La nomination d’un DG par le conseil d’administration de la bibliothèque
constitue une exigence de la Loi. Le DG supervise et dirige de façon
générale les activités de la bibliothèque et de son personnel, participe
à toutes les réunions du conseil d’administration et possède d’autres
pouvoirs et fonctions assignés par le conseil d’administration, le cas
échéant.
La Loi sur les bibliothèques publiques stipule l’autonomie du conseil
d’administration. Néanmoins, le conseil d’administration et la
municipalité peuvent profiter d’une relation étroite. Établir un rapport
peut s’avérer bénéfique à de nombreux niveaux, y compris le partage
de politiques, pratiques et procédures dans des domaines telles que
les ressources physiques et humaines. Grâce à une relation étroite,
le DG de la bibliothèque peut être considéré comme un membre
estimé de l’équipe de gestion municipale. Pour assurer l’harmonie,
il est nécessaire pour tous de bien comprendre que le DG relève
toujours du conseil d’administration de la bibliothèque. Ce niveau de
communication et de collaboration sert bien la communauté.

Le service de bibliothèque est gratuit
La Loi précise que la plupart des services de bibliothèque sont offerts
gratuitement. Le conseil d’administration d’une bibliothèque ne peut
pas exiger des frais d’entrée à une bibliothèque publique ou des
frais d’utilisation du matériel dans la bibliothèque. La Loi prescrit
aussi une liste exhaustive de types de documents devant être prêtés
gratuitement aux utilisateurs; les services d’information doivent
également être gratuits.
Le conseil d’administration peut exiger des frais pour l’utilisation
des services de bibliothèque par des non-résidents et pour la
location de salles.
Cette exigence d’offrir un service de bibliothèque publique gratuit
distingue la bibliothèque des autres services communautaires qui
peuvent générer des revenus sous la forme de frais d’utilisation.

À titre de membre du conseil municipal, vous jouez
un rôle prépondérant dans la qualité du service de
bibliothèque publique offert dans votre communauté.
Nous vous encourageons à en apprendre davantage
au sujet de votre bibliothèque locale et à appuyer ce
service communautaire essentiel.

En plus de promouvoir l’alphabétisation
et de maintenir une visibilité accrue
dans la communauté en tant que
prestataire de services en matière
d’éducation, de recherche et de
culture, la bibliothèque est aussi un
moteur économique et un partenaire
essentiel dans le cadre de nos stratégies
municipales.
Chris Cummings,
conseil municipal de Smiths Falls

Comment les bibliothèques sont-elles
financées?
Les contribuables municipaux constituent la principale source de
fonds d’exploitation des bibliothèques publiques en Ontario. Les
subventions provinciales par foyer ne composent pas la majeure
partie des revenus de la plupart des conseils d’administration.
La Loi sur les bibliothèques publiques confère au conseil municipal
une discrétion absolue quant au montant des fonds qu’il verse. En
effet, il peut contrôler le budget du conseil d’administration dans la
mesure de son choix.
Il est de pratique courante que le conseil municipal établisse des
directives concernant le budget et que le conseil d’administration de la
bibliothèque prépare un budget qui reflète ces directives. Par la suite,
le conseil municipal approuve le budget, ou le modifie et l’approuve,
en portant une attention particulière aux suggestions du conseil
d’administration de la bibliothèque, qui a aussi établi son budget
avec grand soin. Ce processus a l’habitude de bien fonctionner,
assurant ainsi l’imputabilité et l’utilisation judicieuse et prudente de
l’argent des contribuables.
Si le conseil municipal devait limiter sa contribution, la capacité du
conseil d’administration à trouver d’autres revenus serait extrêmement
limitée. Les bibliothèques publiques de l’Ontario demandent des
fonds supplémentaires sous la forme de subventions, de redevances
d’exploitation et de campagnes de financement pour apporter des
améliorations et mettre en œuvre des projets d’immobilisations.
De plus, les conseils d’administration des bibliothèques publiques
effectuent depuis longtemps des achats de groupe, réduisant ainsi les
coûts de façon importante.
En résumé, le service de bibliothèque du 21e siècle n’est pas possible
sans un ferme engagement du conseil municipal.

Aider les communautés à prospérer dans un monde
en évolution
En tant que personne qui se soucie de sa communauté au point d’être prête à
assumer les exigences de la vie publique, vous êtes très certainement au courant
des énormes défis auxquels sont confrontées les communautés en ces temps
incertains. La population vieillissante, la diversité culturelle croissante, l’évolution
du développement économique, ainsi qu’une assiette fiscale réduite ne sont que
quelques-uns des éléments qui rendent l’avenir imprévisible.
Les municipalités solides jouent un rôle important dans la reprise économique
de l’Ontario. Nous avons besoin de communautés possédant une économie
locale saine et un centre-ville prospère. Les résidents ont besoin d’avoir accès
à des programmes coordonnés de perfectionnement en milieu de travail, à un
large éventail d’occasions d’apprentissage et de recyclage et à une infrastructure
technologique solide. L’Ontario a besoin de communautés qui appuient les petites
entreprises et les initiatives créatives.
En dépit des défis particuliers auxquels est confrontée votre communauté, la
bibliothèque publique peut jouer un rôle important dans l’appui des stratégies
municipales qui développent et renforcent les communautés. On pourrait même
aller jusqu’à dire que les communautés ne peuvent se permettre de ne pas offrir
un bon service de bibliothèque publique.
La bibliothèque publique aide la communauté:
• à informer les citoyens et à les faire participer;
• à recruter des travailleurs qualifiés;
• à faire participer de façon créative les adolescents et les jeunes adultes;
• à équilibrer les règles du jeu dans les domaines de l’alphabétisation, de l’éducation
permanente et de l’accès à la technologie;
• à devenir une société inclusive et diversifiée sur le plan culturel;
• à développer un fort sentiment d’appartenance et de bien-être.
Les résidents comptent sur la bibliothèque publique pour qu’elle leur fournisse
ce dont ils ont besoin pour devenir des membres de la communauté productifs
et engagés.

L’importance de la liberté
intellectuelle
L’accès universel à l’information et la liberté
intellectuelle constituent des droits de la
personne fondamentaux et les pierres
angulaires d’une démocratie qui fonctionne.
La bibliothèque publique s’est engagée à
protéger ces droits en permettant à tous
les membres de la société d’accéder à
l’information et aux idées dont ils ont besoin
pour mener leur vie.

Les sites Web ci-dessous
constituent une importante
source d’information:
• La Loi sur les bibliothèques publiques
www.e-laws.gov.on.ca
• Ministère du Tourisme, de la Culture et du
sport
www.mtc.gov.on.ca
• Le Service des bibliothèques de
l’Ontario - Sud
www.sols.org
• Le Service des bibliothèques de
l’Ontario - Nord
www.olsn.ca
• Ontario Library Boards Association
www.accessola.com/olba
• La Fédération des bibliothèques
publiques de l’Ontario
www.fopl.ca
Et bien entendu, vous voudrez consulter le
site Web de votre bibliothèque locale.
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