
Rapport à la 

communauté 2014  
Un message du Service des bibliothèques publiques 

Depuis sa création en 1933, le Service des bibliothèques publiques de l’Î.-P.-É. 
s’est associé aux collectivités, afin d’offrir un excellent service de bibliothèque 
aux Insulaires. La tradition de collaboration et de volonté de servir les 
collectivités se poursuit dans les 26 bibliothèques publiques de 
l’Île-du-Prince-Édouard.  

L’année 2014 a été axée sur la communauté. Il s’agissait du sesquicentenaire de la 
Conférence de Charlottetown, et des célébrations se sont déroulées d’un bout à l’autre 
de la province pour commémorer le rôle unique que l’Île-du-Prince-Édouard a joué dans 
la création du Canada.  
 
L’année 2014 a aussi été une année fort occupée pour nos bibliothèques. Environ 838 663 
articles (livres, CD, DVD, revues, etc.) ont été empruntés, et 46 846 livres électroniques 
et livres sonores ont été téléchargés par 75 327 détenteurs de cartes de bibliothèque. 
Plus de 51 240 personnes ont assisté à nos 5 174 programmes. Le Wi-Fi était offert dans 
toutes les bibliothèques, et 45 078 séances ont été enregistrées sur nos ordinateurs 
publics.  

Le Service de livres sonores du Service des bibliothèques publiques s’est élargi, afin 
qu’un plus grand nombre d’Insulaires incapables de lire les imprimés puissent avoir 
accès au matériel des bibliothèques. Nous avons lancé le programme Livres sur le 

pouce , ayant pour but de fournir aux parents occupés des sacs remplis de livres 
populaires pour enfants, faciles à emprunter. Dans l’intention d’améliorer l’accès aux 
bibliothèques dans différentes collectivités, nous avons lancé la Biblio EnRoute, une 
fourgonnette munie de technologie, d’accès Wi-Fi mobile et de ressources de 
bibliothèque, qui s’est promenée à divers festivals, événements et défilés partout dans 
la province. 
  
Peu importe si nous sommes en train de mettre en place un nouveau service, de régler 
l’emprunt d’un DVD ou de répondre à une question au sujet d’un livre électronique, 
notre mission reste la même, c’est-à-dire de répondre aux besoins des Insulaires. Nous 
avons hâte de continuer à offrir un service de bibliothèque de qualité aux Insulaires 
en 2015. 



 487 personnes ont une carte de bibliothèque. 

 619 programmes ont été offerts, assistés par 5,259 

adultes et enfants. 

 12,713 livres, films, disques compacts ou 

magazines ont été prêtés. 

 151 bénévoles ont aidé avec la programmation ou 
autre activité dans la bibliothèque. 

                            *Statistiques du 1er janvier au 31 décembre, 2014 

Histoire avec auteure Dominique 
Demers. 

Présentation dans la bibliothèque avec 
auteur et historien Georges Arsenault.  
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