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Troisième référentiel « Bibliothèques et immigration » 
 

Mot de bienvenue – Jean-Louis Roy (Président Directeur Général de BAnQ) 
 
La bibliothèque publique est un lieu où les gens se rencontrent et échangent. Il y a 
peu de lieux sans discrimination et gratuits où c’est possible de se rendre. Le 
développement culturel, social et économique doit être fait en équilibre, mais à 
notre époque, il y a surtout du développement économique. Les bibliothèques sont 
surtout dans les volets culturel et social, mais aussi économique (laboratoires et 
services d’emplois). C’est un lieu de synthèse où tout le monde est bienvenu.  
 
Jean-Louis Roy a fait une enquête à Toronto sur les immigrants. La majorité de la 
population de Toronto est composée de minorités. Il a interviewé 600 personnes. 
“Quand on est immigrants, on l’est pour longtemps”. Il y a un problème avec la non-
reconnaissance des diplômes des pays d’origine. Les bibliothèques sont un espace 
où ils peuvent être accueillis. Il faut penser à la pluralité linguistique, à la pluralité 
culturelle, avoir des auteurs d’ailleurs, pour les aider à se sentir membres de la 
communauté. 
 
Services disponibles à BAnQ :  

 Nouveau projet pilote, cette année, avec le centre de francisation Lartigue 
avec la Commission scolaire de Montréal pour la francisation et la culture.  

 Ateliers de conversation donnés par les Amis de BAnQ. 
 Heures du conte TD (en français, espagnol, en russe, en arabe, etc.).  
 Recherche d’emplois où des centaines de migrants viennent.  
 La Serre pour l’initiation au numérique et à l’informatique.  
 Collections multilingues. Livres, journaux et magazines.  
 Sur le portail : sélection de livres pour enfants en 9 langues et une offre pour 

les nouveaux arrivants.  

Quelques repères contextuels pour comprendre l’action des bibliothèques 
publiques en matière d’immigration et de relations interculturelles au Québec 
– Gille Rioux (GEDCIQ) 
(Complémentaire à la présentation PowerPoint) 
 
2012 : Le livre blanc est une référence sur l’immigration. Ils ont proposé de faire un 
pacte de cohésion sociale qui reste toujours à être complété.  
2016 : les municipalités sont des acteurs dans le processus d’immigration.  
2018 : reconnaissance par la politique “Partout, la culture” par la mesure 3 et 11.  
 
Diagnostic de 2017 : il y a eu une période difficile. Les moyens consacrés à 
l’immigration étaient très réduits: la francisation est un échec, car 1 tiers des 
immigrants ne sachant pas le parler suivait des cours de français. Le MIDI s’est donc 
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engagé pour améliorer cela. Le budget a bondi en 2019 (budget a augmenté de 42%). 
Il va offrir un accompagnement personnalisé, la coordination des ministères par le 
MIDI, la construction de collectivités plus inclusives, la contribution interculturelle 
des personnes immigrantes, l’évaluation des résultats et la reddition des comptes.  
 
Aura des impacts sur le rôle des villes, des bibliothèques publiques, sur les liens 
entre les acteurs? Les bibliothèques auront à se positionner dans ce contexte-là. La 
Déclaration se veut donc être une réponse. 
 
Il propose de faire un “Pôle d’immigration” qui offre des services pour les 
immigrants selon les besoins de ceux-ci.  L’idée est de commencer à développer des 
services appropriés aux besoins locaux.  

Période de questions 
 
Pour la première et les générations suivantes, pas seulement les nouveaux arrivants. 
Pour répondre aux enjeux interculturels. Les personnes arrivées depuis moins de 5 
ans ont toutefois des besoins particuliers. Il faut répondre à ces besoins spécifiques,  
savoir que les bibliothèques peuvent avoir un rôle. Certaines personnes de 2e ou 3e 

génération n’aiment pas que les personnes croient qu’ils sont de nouveaux arrivants. 
Il faut à la fois respecter cette réalité tout en reflétant la diversité sociale.  
 
Les bibliothèques permettent l’intégration de toutes les personnes. Elles évoluent en 
fonction de la dynamique des choses qui se produisent sur le territoire, créent des 
services selon les besoins de la population. On ne veut pas que les Pôles 
d’immigration créent une barrière géographique pour l’arrivée des nouveaux 
arrivants. Réponse : l’idée du Pôle n’est pas de dire qu’il y a un niveau de service 
différent, mais de donner une signature à l’offre de services des bibliothèques, pour 
valoriser les services que les bibliothèques offrent aux nouveaux arrivants. Il 
faudrait modifier l’appellation. “Dans un quartier, la bibliothèque est un pôle 
d’immigration”. Les nouveaux arrivants ne prennent que ce qu’ils savent des 
bibliothèques, ils ne sont pas au courant de tous les services qui y sont offerts. Il faut 
faciliter la compréhension des services qui y sont offerts afin qu’ils ne se limitent 
pas. Il faut améliorer la notoriété des services. 
 
Un enjeu important est le positionnement des bibliothèques par rapport à d’autres 
organismes. Il faut toujours expliquer l’importance des bibliothèques et c’est une 
perte d’énergie. Il faudrait avoir une reconnaissance pour qu’ils sachent tout ce 
qu’on peut faire en bibliothèque. La signature du Pôle d’immigration pourrait 
répondre à ce besoin.  
 
À Québec, les immigrants ont dit qu’ils ont besoin d’un lieu physique d’accueil où 
diffuser l’information locale. Ils ont nommé la bibliothèque comme lieu important 
dû à la notoriété internationale des bibliothèques. Ils ont un pôle d’information à la 
bibliothèque Monique-Corriveau. Ils veulent étendre ce projet à d’autres succursales. 
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Ils font aussi des activités interculturelles. Le résultat des focus groups faits à 
Québec est documenté. 
 
Question de catégoriser les gens. Identités multiples. L’idée c’est de s’identifier soi-
même. Le côté inclusif n’est pas contradictoire. Il y a des tensions entre les 
différentes manières d’exprimer les différentes identités. On est en contexte de 
réflexion sur les services publics et comment répondre à certaines politiques qui 
sont issues de l’immigration. Les catégories viennent souvent du fait qu’il faut 
baliser les activités et les documenter.  
 
Parcours individualisé : ne peuvent pas en parler, l’idée est de soutenir le plus 
rapidement et le plus de personnes possible dès leur entrée, ou avant leur entrée, et 
aussi les personnes déjà arrivées depuis quelques années pour s’assurer qu’elles 
sont suivies dans leurs parcours et qu’elles sont prises en charge et aient des 
services. C’est un suivi personnalisé selon l’individu avec des ressources 
supplémentaires.  
 
Le rôle des acteurs est en train de se redessiner, il est donc important de dire le rôle 
des bibliothèques. Il faut partager ce qu’on fait déjà. Ce qu’il faut surtout c’est que les 
bibliothèques soient reconnues dans les politiques du Québec comme un port 
d’entrée. Il faut identifier les bibliothèques de façon formelle. À Brossard, ils font des 
partenariats avec différents organismes qui s’occupent des nouveaux arrivants et 
leur expliquent le rôle des bibliothèques. Ils sont déjà actifs sur le terrain via des 
partenariats.  
 
Il faudrait parler de complémentarité de services, travailler avec la communauté.  
 
Il y a un problème avec des organismes sur la visite en bibliothèque. Les élèves ne 
peuvent pas sortir sur leurs heures de classes (question d’assurances). Il faudrait 
communiquer avec le MIDI pour reconnaître le rôle des bibliothèques afin 
d’améliorer le partenariat. Il faudrait peut-être se déplacer dans ces classes afin de 
les initier à la bibliothèque et les inviter à la bibliothèque. Il faut leur expliquer 
comment obtenir la carte de bibliothèque. Pour le moment, il y a une ouverture 
variable. Ça varie d’une bibliothèque à l’autre.  
 
Il faut profiter de l’expérience pour bénéficier de l’expertise du ministère et montrer 
qu’on peut collaborer. Connaissance et reconnaissance. La Déclaration vise à se 
positionner. Il faut collaborer avec les groupes communautaires. La profession est 
aujourd’hui tournée vers le développement communautaire et les approches et 
outils de développement communautaire. Mais ces démarches ne se font pas partout. 
Il faut outiller les bibliothèques pour qu’elles puissent faire cela. Le développement 
de partenariat avec des organismes se fait de façons différentes. Il faudrait voir les 
différents types de partenariats. Le bénévolat aussi est très important et est un outil 
intéressant à explorer.  
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C’est l’emploi qui amène un nouvel arrivant à rester dans une région. Heures du 
conte multilingue à Brossard sont données par de nouveaux arrivants. Cela permet 
aux nouveaux arrivants de débuter leurs carrières au Québec. C’est une manière 
d’avoir une première expérience de travail utile dans la bibliothèque.  

L’accueil et médiation interculturelle : les politiques et les expériences des 
bibliothèques publiques – Marie D. Martel (EBSI – UdeM) 
(Complémentaire à la présentation PowerPoint) 
 
Pour l'affirmation du rôle des bibliothèques en immigration. Renouvellement du 
modèle des bibliothèques (palais des livres au palais des gens). 
 
Transformation du modèle de services (des collections aux connexions). Maintenant, 
on privilégie davantage le social, l’humain, on s’investit en approches 
communautaires. Nouvelle manière d’approcher des collections : on ne retrouve pas 
seulement des livres, mais aussi des équipements, des tablettes, des jeux, des 
semences, des cravates, des télescopes, etc. “Si ça se prête, on l’offre”. Bibliothèque 
favorise la participation et la création dans ces espaces. L’essor de l’apprentissage 
actif et de la culture de la participation est bien en marche dans les bibliothèques 
québécoises. Démocratisation et initiation à des activités culturelles amateurs ou 
semi-professionnelles.  
 
À Repentigny, ils ont identifié les besoins des usagers. Ils ont appris qu’ils voulaient 
beaucoup d’espaces de troisième lieu. Ils ont évalué les besoins avec des assemblées, 
leur ont posé des questions sur les besoins (technos, activités, partys, projets avec 
les écoles). Le but était de voir les différents horizons de besoins. Cela c’est fait avec 
des relations de confiance avec les usagers, ils n’ont pas discriminé des besoins.  
 
Toronto a un “projet d’établissement” qui se retrouve dans plusieurs bibliothèques. 
L’ensemble de l’information de base humanitaire, travail, réseautage, loisirs y est 
disponible. C’est en collaboration avec le ministère de l’immigration du fédéral. Il y a 
aussi une diversité au niveau de l’offre : ils ont des activités en différentes langues.  
 
Trousse des bibliothécaires du 21e siècle : trousse d’outils en développement 
communautaire (entrer dans la communauté, cartographie, faire des projets 
territoriaux), 2 autres trousses d’outils pour faire l’évaluation de l’expérience de 
l’usager et la conception de services participatifs.  
 
10 politiques publiques :  

1. Le manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique 
2. Les objectifs de développement durable de l’agenda 2030 des Nations-Unies 

(sections sur les bibliothèques) 
3. Le manifeste de l’IFLA sur le multiculturalisme  
4. L’Énoncé sur la diversité et l’inclusion de la Fédération canadienne des 

associations de bibliothèques 
5. Politique culturelle québécoise 2018 
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6. Plan d’action culturel 2018-2023 
7. La Déclaration des bibliothèques québécoises 
8. Lignes directrices (mai 2019) Médiation et services pour les nouveaux 

arrivants 
9. Politique de développement culturel de Montréal 2017-2022 
10. Bibliothèques de Montréal - Plan stratégique 

 
Loi sur les bibliothèques de 2013 en Suède 
 

Période de questions 
 
Il serait essentiel de voir comment on peut travailler collectivement pour créer le 
Pôle d’immigration.  

La bibliothèque interculturelle : historique, fondements et composantes – 
Nathalie Martin (Ville de Montréal) 
(Complémentaire à la présentation PowerPoint).  
 
Est-ce qu’on parle de multiculturel (Canada) ou d’interculturel (Québec) ?  
On favorise le fait que les activités viennent soutenir la création du tissu social. 
Permet de se questionner sur l’orientation de nos services. 
 
1970 : pas beaucoup de traces des éléments en bibliothèques. Biblioservices 
multilingues par Bibliothèque et Archives Canada. Envoyaient des documents aux 
bibliothèques publiques.  
1980 : ça s’organise davantage. À Montréal, création de la bibliothèque du Mile-End, 
une bibliothèque ressource en développement de collections multilingues. S’oriente 
vers les collections, pas de médiation.  
1990 : Collections multilingues apparaissent (Laval). Activités ponctuelles ou mise 
en valeur de collection : célébration de fêtes culturelles.  
2000 : encore des collections multilingues. Des réflexions dans certains milieux sur 
le développement de collections multilingues, car ce n’est pas toujours la bonne 
solution. Les populations se déplacent et les collections ne circulent plus. Virage de 
la médiation. Postes d’agent de liaison : plusieurs entre 2008 et 2015. Les collections 
restent tout de même présentes. Politique de services interculturels à Brossard.  
2010 : effervescence, diversité des activités. L’immigration se déplace, les 
municipalités s'interrogent sur les façons de faire. On soutient directement les 
nouveaux arrivants en processus de francisation (sections sur les sites web, 
ressources en ligne, heures du conte en langues d’origine).  
Des actions différentes se font, elles accompagnent le processus migratoire.  
 
Les communautés vont changer l’offre de services, vont déterminer comment les 
bibliothèques développent leurs services.  
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Stratégies utilisées/qui fonctionnent : faut prendre en compte que les bibliothèques 
qui sont aujourd’hui les plus actives ont beaucoup d’années d’expérience.  
 
Montréal  

 4 agents de liaison 
 Programme de famille, Contact, pour les 0-5 ans.  

 
Enjeu : stabiliser les ressources (lien de confiance avec les communautés). 
communication/accueil culturel et positif. Portrait démographique qui bouge, les 
partenariats, savoir communiquer avec les personnes qui ne peuvent pas lire le 
français, savoir s’adapter au mode de communication des communautés. 
 
La bibliothèque est près des gens, accessible, les gens s’y sentent bien. Il faut 
accueillir toutes les opinions, il faut être neutre Les bibliothèques peuvent réagir et 
s’adapter rapidement. nathaliemartin@ville.montreal.qc.ca 

Le partage de pratiques d’ici et d’ailleurs  

Laval 
(Complémentaire à la présentation PowerPoint)   
 
Croissance démographique principalement due à l’immigration. 2e région 
administrative avec le plus d’immigrants au Québec.  
La bibliomobile a un volet d’engagement communautaire. Ils vont vers les 
organismes et les quartiers avec des besoins plus spécifiques, vers la clientèle en 
apprentissage du français. Ils n’ont pas les ressources pour combler tous les besoins 
(classes de francisation et classes d’accueil ne sont pas toutes desservies). Il y a un 
accent sur les classes de francisation à temps plein de jour.  
Ils font des partenariats avec des organismes qui s’occupent de personnes plus 
jeunes. 
Il y a aussi un volet rayonnement (fêtes de quartier) : pour faire rayonner 
l’importance de la lecture.  
Ils ont une agente de liaison sur qui repose la majorité du service. 28h00 par 
semaine. L’été, il y a 2 employés contractuels.  
Réussites : faire la différence auprès des citoyens éloignés de l’offre culturelle, 
favoriser leur intégration. Maintenir des liens avec les organismes et développer des 
partenariats 
Défis : capacité de développement limité causé par l’absence de ressources 
permanentes. Différence dans l’adaptation de l’accueil pour les clientèles 
interculturelles pour les bibliothèques de quartier. 
Périodes de transition avec les bibliothèques de quartier pour que la bibliomobile 
soit plus présente dans les quartiers. Ils essaient de faire moins d’heures du volet 
rayonnement à l’agente de liaison pour qu’elle travaille davantage sur le volet 
engagement communautaire.  
Ils souhaitent harmoniser l’offre de services (toutes les écoles secondaires, les cours 
de francisation du soir, etc).  
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Plan d’action 2019-2020. Processus de coworking avec des employés de 
bibliothèques et des partenaires. Ont outillé le personnel pour la communication 
interculturelle.  
Accompagnement avec des intervenants communautaires pour travailler avec les 
adolescents. Les consultent beaucoup pour savoir ce qu’ils veulent faire.  
 
 

BAnQ  
 
Centre Lartigue. C’est un projet en cours fait grâce à une entente avec la Commission 
scolaire de Montréal. Pendant un semestre, ils accueillent 3 cohortes de classes de 
francisation. Les sessions sont de 8 semaines. BAnQ leur a alloué une salle et fourni 
des agents de sécurité (le lundi lorsque c’est fermé). C’est grâce à un fonds de 
soutien gouvernemental. Les étudiants suivent des cours réguliers et participent à 
des activités. Ces dernières sont co-créées par les professeurs et la chargée de projet. 
Il y a une rétroaction immédiate. Les activités prennent place tout au long de la 
semaine. Elle fait des mises en situation communicationnelles. Cela permet aux 
étudiants d’apprendre la culture québécoise.  
 
 

Côte-des-neiges/Notre-Dame-de-Grâc 

 
Programme pour la francisation des petits commerçants: résultats très positifs. Le 
programme s’est étendu dans Parc-Extension et Saint-Laurent. 
Ils se sont équipés d’un projecteur pour projeter des films en français.  
Il y a une journée d’accueil pour les nouveaux arrivants à l’automne.  
Il est important d’observer comment les personnes utilisent les lieux.  
Fab Lab : enfants qui ne parlent ni anglais ni français, mais partagent tout de même 
avec la technologie.  
Lors de l’inauguration de la collection Shanghai, 300 personnes sont venues.  
Ils n’ont « Pas le choix de faire des partenariats. » 
Ils ont doublé l’animation, ce qui a doublé la fréquentation.  
 
— Il est important de faire des activités pour les parents afin que les familles soient 
heureuses et que les enfants grandissent dans une famille équilibrée.  
Il faut accueillir du personnel issu de l’immigration pour que la population se voie 
dans ce personnel-là. Il faut les embaucher même s’ils n’ont pas étudié ici.  
 
— Le rôle des bibliothèques : volet accueil (visites de bibliothèque) et volet 
interculturel (mais les nouveaux arrivants se retrouvent entre eux). Il faut faire des 
activités durant lesquelles les nouveaux arrivants sont en contact avec des 
Québécois. C’est en parlant avec des partenaires qu’on arrive à mettre en place des 
activités intéressantes.  
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Longueuil  
 
Ils font plusieurs actions : dépliant d’accueil pour les nouveaux arrivants (remplace 
trousse d’accueil qui contient de l’information locale).  Le niveau de français est 
accessible. Ils participent à des salons pour les élèves qui apprennent le français. La 
collection est multilingue. Ils collaborent avec des partenaires pour monter des 
activités.  
 

Brossard 
Ils encouragent le vivre-ensemble entre les différentes communautés. Ils élaborent 
des conférences à caractère interculturel; les participants peuvent parler de leur 
pays. Ils célèbrent le Nouvel An afghan. Ils suivent le calendrier culturel de ces 
communautés.  
 

Québec 

 
Série d’activités à caractère interculturel : heures du conte, collations avec 
discussion avec les mamans sur la parentalité. Projet “lire ensemble” pour donner 
des outils aux mamans pour qu’elles lisent en français à leurs enfants. 
 
 


