
 

 

PLAN STRATÉGIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 2019-2023 

VISION 

La Bibliothèque est le lieu de rencontre communautaire privilégié et le pilier intellectuel 
de la communauté du canton de Russell. 

MISSION 

Enrichir, informer et offrir un environnement sûr et sécuritaire, tout en favorisant l’amour 
de la lecture et l’apprentissage continu par l’entremise d’activités et de programmes 
diversifiés. 

 

VALEURS  

La Bibliothèque publique du canton de Russell appuie les valeurs suivantes pour 

assurer un service de bibliothèque publique équitable.  

 

 Le partage et les découvertes 

Nous croyons aux partenariats efficaces et aux consultations avec la communauté. 

 Littératie et apprentissage continu 

Nous croyons à l’importance d’une communauté bien informée et alphabétisée. 

 Créativité et innovation 

Nous encourageons et favorisons l’innovation et la créativité afin de créer une culture 

ouverte aux changements. 

 Liberté intellectuelle 

Nous encourageons le libre échange d’expression et d’idées. 

 Histoire locale enrichissante 

Nous nous efforçons de préserver, d’exposer et de faire connaître la culture locale. 

 

3 piliers 

● Noyau communautaire  

● Ressources et services de qualité 

● Inclusivité, apprentissage continu et bien-être 

 



 

 

Noyau communautaire 

La Bibliothèque est un noyau culturel communautaire qui encourage et favorise un 

amour de la lecture pour la vie. Elle est innovante et contribue à la croissance de sa 

communauté en favorisant l’épanouissement professionnel et personnel.  

Buts :   

a) Offrir un espace moderne et accueillant où les familles et les membres de la 

communauté peuvent participer ensemble aux activités.  

b) Avoir des membres de la communauté qui sont conscients de la Bibliothèque et 

de ses valeurs, et qui participent à ses activités et utilisent ses services.  

c) Mettre en valeur les talents locaux, la culture et l’héritage dans le cadre 

d’activités de la Bibliothèque. 

d) Améliorer l’espace de la Bibliothèque afin de créer un environnement 

confortable, moderne, accueillant et créatif. 

e) Créer et maintenir des liens forts avec les partenaires communautaires. 

 

Ressources et services de qualité 

Des programmes sont offerts aux familles et à la communauté. 

Buts :  

a) S’assurer d’offrir des services qui reflètent les besoins actuels de la 

communauté. 

b) Offrir des services et des ressources dans les deux langues officielles et qui sont 

accessibles à tous les usagers.  

c) Présenter un large éventail de programmes culturels accentués sur l’amour de la 

lecture tout en ayant un aspect social, technologique et éducatif pour tous les 

groupes d’âge.  

d) Pourvoir des programmes et services à la fine pointe de la technologie. 

 

Inclusivité, apprentissage continu et bien-être 

La Bibliothèque offre des installations accueillantes et accessibles, ainsi que des 

ressources et services qui favorisent l’apprentissage continu.   

Buts :  

a) Offrir un espace confortable qui cultive un sens d’appartenance pour les usagers 

et le personnel de la Bibliothèque.  

b) Créer un environnement qui encourage le développement individuel ainsi que 

l’apprentissage en groupe. 

 

 


