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SOUS UN AUTRE ANGLE 

Place aux jeunes sur les sites Internet 
des bibliothèques québécoises 
Suzanne Thibault 

À la recherche de suggestions de lecture 
pour la jeunesse sur Internet, j 'ai entrepris 
cette fois d'explorer les sites des bibliothè
ques municipales québécoises qui demeu
rent les seules, avec les organismes voués 
à la promotion de la lecture et de la littéra
ture de jeunesse, à proposer aux jeunes lec
teurs des pistes de lecture. Sous formes 
variées, ces pistes peuvent prendre l'allure 
de palmarès de lecture, de clubs de lecture 
ou encore de thématiques, bref un corpus 
susceptible d'être intéressant. Toutefois, j 'ai 
constaté rapidement que le mode «sugges
t ion de lecture» n'est pas fréquent dans les 
sites des bibliothèques publiques. En effet, 
l'ensemble de celles-ci ont privilégié les si
tes jeunesse aux bibliographies ou sugges
tions de lecture. 

Partons donc à la découverte de ces si
tes. 

Bienvenue dans les bibliothèques munici
pales québécoises 

Vous avez accès aux sites des bibliothèques 
municipales par la Toile du Québec sous la 
rubrique «Arts et Culture». S'ouvrent alors 
pour vous l'ensemble des collections et des 
services des bibliothèques municipales du 
Québec. Ce qui n'est pas rien. Vous pouvez 
ainsi pénétrer dans chacune de ces biblio
thèques et connaître leurs particularités. 
C'est un voyage presque sans fin dans le 
monde des collectivités, un voyage pas
sionnant pour tous les curieux. 

Dans la Toile du Québec, les bibliothè
ques sont regroupées par régions adminis
tratives; sous chacune d'elles s'affichent les 
bibliothèques ou les regroupements de bi
bliothèques qui ont un site. Cette convivia
lité est des plus intéressantes. Elle témoi
gne de l' importance de ces bibliothèques, 
de leur dynamisme et de leur solidarité. En 
effet, les regroupements ont permis à de 
petites bib l iothèques de s'aff icher : par 
exemple les CRSBP se sont tous regroupés 
sous un seul site. Les bibliothèques de l'île 
de Montréal ont fait de même, autant par 
mesure d'économie que par souci d'offrir 
plus de services aux utilisateurs. Ainsi, le 
fait de se regrouper a donné une plus 
grande visibilité à ces sites. 

La concurrence n'existe pas entre les si
tes; il y a plutôt des références réciproques 

entre eux. Plusieurs bibliothèques orientent 
leurs lecteurs respect i fs vers les sites 
d'autres municipalités pour leur permettre 
de bénéficier des informations figurant sur 
ces autres sites. 

Bien qu'i ls présentent des informations 
de base communes (services, horaires, ac
tivités, collections), ces sites ne sont pas 
tous présentés de façon uniforme, heureu
sement! Bien sûr, il y a des sites plus at
trayants que d'autres; certains sont sobres, 
d'autres plus conservateurs, tandis que 
d'autres innovent. On voit bien que certai
nes bibliothèques bénéficient de plus de 
moyens financiers que d'autres. 

Parmi les nombreuses bibliothèques qui 
s'affichent, quelques-unes seulement of
frent une section jeunesse; pourtant elles 
en ont toutes une dans leurs locaux. Cel
les-ci présentent habituellement une sec
t ion plus détaillée destinée aux jeunes : 
suggestions de lecture, jeux, concours et 
sites jeunesse. Tandis que d'autres propo
sent seulement des liens avec des sites sus
ceptibles d'intéresser les jeunes. 

Des sites qui font place aux jeunes 

En Montérégie, la B ib l i o t hèque m u n i c i 
pa le de Sa in t -Jean-sur -R iche l ieu pro
pose des pages jeunesse particulièrement 
dynamiques. En plus d'offrir un choix de 
plus de cent sites pour jeunes, elle propose 
des thématiques réunissant livres, anima
t i o n s , b r i co lages , etc. Que ce soi t 
l'Halloween ou Noël, le site fourmillera de 
pistes de lecture agrémentées de capsules 
promotionnel les. Le jeune accède facile
ment au site et, en un rien de temps, il peut 
tout connaître ou presque sur les services 
de la bibliothèque. 

En Estrie, la B ib l i o t hèque m u n i c i p a l e 
de Lac -Mégan t i c a mis sur pied à l'inten
tion des jeunes son club de lecture virtuel. 
En plus de présenter plus de quarante et 
un sites pour jeunes, le club de lecture vir
tuel est destiné aux cinq à douze ans et s'in
tègre au concept des clubs de la Livromagie 
de Communication-Jeunesse. Le site n'hé
site pas à orienter le lecteur vers d'autres 
sites de lecture : Des l i v res qu i c l i q u e n t 
de RESCOL, Lisez sur le su je t de la Bi
bliothèque nationale du Canada, Un c o u p 
sûr de la Fédération canadienne des en-
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seignants. Les abonnés payants du club 
(pas seulement les abonnés de la bibliothè
que) ont droit à toutes sortes de jeux et de 
surprises. Au dernier recensement (octobre 
1998), plus de mille membres s'y étaient 
inscrits. Un jeune peut donc être membre 
du club de lecture de la bibliothèque muni
cipale de Lac-Mégantic et demeurer à Mon
tréal ou à Chibougamau... Bravo! 

Les vingt et une B ib l i o t hèques p u b l i 
ques de l ' î le de M o n t r é a l se sont regrou
pées pour créer l'un des plus gros sites du 
Québec. En effet, plus d'un mill ier de si
gnets sont offerts aux utilisateurs à partir 
de nombreuses catégories. Chacune de ces 
catégories propose une section destinée 
aux jeunes, qui leur offre des informations 
sur Internet, des sites pour s'informer, des 
sites pour se divertir et des bébés-sites à 
l' intention des zéro à six ans. Chouette! 

Dans la catégorie littérature, si vous cli
quez à la section pour jeunes et si vous vous 
dirigez vers les sites pour vous divertir, 
vous trouverez des suggestions de lecture 
pour la jeunesse. Un site incontournable! 

La B ib l i o thèque de Mon t réa l , avec ses 
vingt-trois succursales, affiche plusieurs 
avenues destinées à la jeunesse. Vous êtes 
pressé, cliquez sur «Quoi de neuf» et vous 
aurez les dernières informations mais aussi 
le Spécial Jeunesse de l'heure. Que ce soit 
le thème de l'Halloween ou de Noël, le Spé
cial Jeunesse offre toujours des sugges
tions de lecture, des animations et des bri
co lages, des sor t ies, et il or iente vers 
d'autres sites. À suivre constamment. 

De plus, ce spécial se retrouve dans le 
«coin des jeunes» sous la rubrique «Visa 
Découverte» qui offre aussi les meilleures 
adresses sur le Web. En outre, la rubrique 
«Services et collections» offre également 
des suggestions de lecture. 

Comme d'autres bibliothèques, la BMM 
informe également le public des activités 
jeunesse qui s'y déroulent ainsi que des 
clubs de lecture estivals de plus en plus po
pulaires. 

Le Regroupement des vingt-deux B i 
b l i o t h è q u e s p u b l i q u e s de la M a u r i c i e 
e t d u Cen t re -du -Québec présente une 
section jeunesse originale. La rubrique «Li
vres à découvrir» propose une collection-
vedette, une liste des nouveautés d'une des 
bibliothèques du Regroupement et des sug

gestions de lecture selon des genres : des 
romans po l i c i e r s , de s c i e n c e - f i c t i o n , 
d'amour et de société. Pas que des titres 
mais aussi des résumés complets avec des 
il lustrations. Les jeunes ont aussi la possi
bilité de découvrir d'autres sites. Un site à 
consulter souvent pour sa promotion de la 
lecture! 

La B i b l i o t h è q u e m u n i c i p a l e d e s 
D e u x - M o n t a g n e s propose elle aussi une 
section jeunesse dynamique. Pour aider le 
jeune à se familiariser avec Internet, on lui 
propose le «Webquiz», lequel a été bâti à 
partir des questions de référence; on le di
rige alors vers les sites qui lui apporteront 
des réponses. Puis d'autres sites lui sont 
suggérés. Enfin, on invite le jeune à s'ins
crire au club «Les aventuriers du livre», club 
de lecture estival où moi-même j'aurais en
vie de m'inscrire. Un site incitatif à la por
tée du jeune. 

Vous serez aussi intéressé à découvrir la 
B ib l i o thèque mun i c i pa le de Bo isb r iand 
qui offre un site très complet. Une centaine 
de pages touchent à une douzaine de caté
gories de sujets. De même la B ib l i o thèque 
mun i c i pa le de Sainte-Thérèse propose 
des sites animés dont l'un concerne les con
tes et les BD. 

La B i b l i o t h è q u e m u n i c i p a l e d e 
Rouyn -No randa offre elle aussi un site 
inépuisable. Aux jeunes, des adresses sont 
suggérées. Aux intéressés et aux profession
nels, on propose le répertoire des biblio
thèques publiques du Québec, les sites des 
bibliothèques scolaires ainsi que les sites 
pour rejoindre les bibliothèques à travers 
le monde. Un site de référence à visiter! 

La B i b l i o t h è q u e de Québec propose 
elle aussi une page des jeunes où se cô
toient des sites jeunesse et des suggestions 
de lecture par le Club de lecture. 

De même, le CRSBP d u S a g u e n a y -
Lac-Saint -Jean propose des sites pour les 
jeunes par le biais de sa «Page des jeunes» 
avec un concept vivant et une formulat ion 
incitative. 

Enfin, pour confirmer l'interactivité de ces 
sites, nous proposons aussi la B ib l i o thè 
que pub l i que d 'O t t awa , dont on fait men
tion dans plusieurs sites, et qui, en plus de 
présenter aux jeunes un vaste choix de t i
tres sous la rubrique «Lecture formidable», 
fait une place aux ados. 

Conclusion 

J'espère que, comme moi, vous allez effec
tuer une visite virtuelle de ces bibliothèques 
québécoises. J'ai voulu vous présenter cel
les qui ont accordé le plus de place, soit à 
leur section jeunesse, soit au public jeune 
en consultant des sites proposés. En les 
découvrant, vous serez à même de consta
ter leur dynamisme. 

Toutefois, je déplore l' insuffisance de 
suggestions de livres et d'auteurs pour nos 
jeunes lecteurs. Je souhaiterais que tout 
jeune qui a accès aux sites des bibliothè
ques t rouve réponse à la quest ion sui
vante : «Qu'est-ce que je pourrais bien lire 
ce soir?»... et qu'apparaissent alors des 
suggestions de titres par genres, comme 
s'il bouquinait sur place. À suivre... 

Enfin, vos commentaires et suggestions 
sont les bienvenus. Un autre volet de la lit
térature de jeunesse sur le Web fera l'objet 
du prochain article. 
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