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Québec, le 30 août 2022 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux des centres 
de services scolaires et des commissions scolaires, 

En novembre 2021, les ministres de l’Éducation et de la Culture et des Communications 
ont annoncé d’importants investissements afin de rendre la culture accessible à tous. 
Dans le cadre de cette annonce, le ministère de l’Éducation (MEQ) a notamment ajouté 
des sommes pour favoriser l’embauche de bibliothécaires scolaires, ces passeurs 
culturels de premier plan dans nos écoles.  

Le MEQ souhaite soutenir, par l’ajout de bibliothécaires qualifiés, le développement 
d’un service de bibliothèque scolaire jugé essentiel. Celui-ci, lorsqu’il est développé 
par du personnel qualifié en bibliothéconomie, assure une gestion efficiente des 
ressources, offre des services de soutien direct à la pédagogie, en plus de proposer un 
environnement riche et adapté qui situe la bibliothèque scolaire au carrefour des 
apprentissages. En effet, la présence de ce professionnel, travaillant en 
complémentarité avec les techniciens en documentation déjà en place, permet, entre 
autres, de soutenir les écoles dans :  

• le développement et le traitement des collections littéraires et documentaires,
imprimées, audiovisuelles et numériques;

• la formation aux compétences informationnelles des élèves et des enseignants;
• l’aménagement des environnements physiques et virtuels.

L’objectif du MEQ est de permettre l’embauche d’un bibliothécaire pour 5 000 élèves. 
Pour y arriver, le volet 2 de la mesure 15002, « Services professionnels – organismes 
scolaires », a été bonifié comme souhaité par les gestionnaires scolaires questionnés 
lors de l’évaluation du plan d’embauche. L’allocation visant à faciliter l’embauche de 
bibliothécaires titulaires d’une maîtrise en sciences de l’information est passée ainsi de 
41 816 $ à 63 321 $.  

Vous trouverez le formulaire permettant de faire la demande d’allocation sur 
CollecteInfo. Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à 
communiquer avec Mme Marie-Hélène Charest, à la Direction des ressources 
didactiques et pédagonumériques, à marie-helene.charest@education.gouv.qc.ca.  
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Nous comptons sur votre collaboration pour atteindre cet objectif d’embauche qui 
contribuera à assurer des conditions propices aux apprentissages et aura un impact 
positif sur la réussite éducative des élèves. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames les Directrices générales et Messieurs les 
Directeurs généraux, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

La sous-ministre adjointe  
à l’excellence scolaire et à la pédagogie, 

Marie-Dominique Taillon 

La sous-ministre adjointe  
au soutien aux réseaux et au 
financement, 

Stéphanie Vachon 


