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Semaine des bibliothèques publiques

La Bibliothèque de Québec : une richesse
numérique
Québec, le 22 octobre 2015 – La Ville de Québec profite de la Semaine des
bibliothèques publiques qui se déroule jusqu’au 24 octobre pour mettre de l’avant
toute la richesse numérique de la Bibliothèque de Québec.
« Au moment de l’adoption de la Vision de la Bibliothèque de Québec 2013-2020,
nous avions visé devenir une bibliothèque virtuelle de pointe, a mentionné
Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la culture, du
patrimoine et de l’aménagement du territoire. Nous constatons déjà que l’éventail
des ressources en ligne disponible est impressionnant, riche et surtout gratuit pour
les abonnés : apprentissage en ligne, encyclopédie, outils linguistiques, base de
données, et bien plus! Nous poursuivons nos efforts en ce sens pour les prochaines
années. »
Des nouvelles ressources qui s’ajoutent
Depuis le début de l’automne, la Bibliothèque de Québec est fière d’avoir bonifié
son offre de service avec les deux ressources suivantes :
 Curio.ca
Portail web produit par Radio-Canada regroupant des reportages, des
documents télévisuels et radiophoniques ainsi que des documents
d’archives disponibles en diffusion continue sans pause publicitaire,
totalisant environ 4 500 émissions disponibles en français et en anglais.
 Press Display et Press Reader
Accès en texte intégral à la version électronique de plus 4 000 journaux et
revues en 60 langues différentes provenant de 100 pays.
Pour consulter l’ensemble des ressources en ligne disponible à la Bibliothèque de
Québec, les citoyens sont invités à consulter l’onglet Ressources en ligne du site
Internet à bibliothedequebec.qc.ca.
La Brigade numérique se déploie dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou
Depuis le début du mois d’octobre, la Brigade numérique de la Bibliothèque de
Québec s’active dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou pour offrir aux citoyens
un service de soutien de base en informatique, sans rendez-vous, dans trois
bibliothèques (Canardière, Gabrielle-Roy et Saint-Albert) et dans plusieurs
organismes du secteur.
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Ce projet-pilote vise principalement les citoyens vivant une situation de fracture
numérique. Ainsi, les médiateurs pourront offrir à ces derniers des conseils
d’utilisation de l’ordinateur, de la tablette ou du téléphone intelligent.
Rappelons qu’en 2013, dans le cadre du Défi des villes intelligentes, des experts
d’IBM ont identifié l’arrondissement de La Cité-Limoilou comme étant un secteur où
cette fracture est plus facilement identifiable, de par sa démographie. Le projet vise
à diminuer à 20 % la proportion de non-utilisateurs des technologies dans ce
secteur.
Pour connaitre l’horaire des présences de la Brigade dans les bibliothèques ciblées,
les citoyens sont invités à consulter l’onglet Activités du site Internet à
bibliothequedequebec.qc.ca.
À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus « branchées » au Québec!
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