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Le gouvernement de la Saskatchewan annonce la semaine des bibliothèques du 
20 au 26 octobre 2019 
 
La semaine des bibliothèques en Saskatchewan a lieu chaque année et fait la promotion des 
programmes, des ressources et des services offerts dans plus de 1 200 bibliothèques dans 
l’ensemble de la province, y compris 305 bibliothèques publiques. En 2019, il y avait plus de 
345 000 usagers de bibliothèques publiques qui utilisaient leurs cartes de bibliothèque et plus 
de 8 millions d’articles empruntés chaque année, sans mentionner les nombreuses personnes 
qui viennent à la recherche d’un endroit tranquille pour étudier ou pour lire. 
 
[Traduction] « Les bibliothèques rassemblent les gens et font partie intégrante de nos 
communautés », a indiqué Gordon Wyant, vice-premier ministre et ministre de l’Éducation. 
« Le système des bibliothèques en Saskatchewan peut offrir quelque chose à chacun, quel que 
soit son âge ou son domaine d’intérêts. »   
 
L’Association des bibliothèques de la Saskatchewan appuie la semaine des bibliothèques en 
Saskatchewan depuis 1976. La semaine des bibliothèques en Saskatchewan célèbre le rôle 
crucial des bibliothèques dans les communautés et leur dévouement à l’avenir de la province 
grâce à différents programmes, services et articles de littératie disponibles aux résidents de la 
Saskatchewan. 
 
[Traduction] « L’Association des bibliothèques de la Saskatchewan se réjouit de soutenir la 
43e semaine des bibliothèques en Saskatchewan cette année. Partout dans la province, les 
bibliothèques fêtent la semaine avec des programmes passionnants sur le thème Les 
bibliothèques pour bâtir l’avenir, » a déclaré Amy Rankin, présidente de l’Association des 
bibliothèques de la Saskatchewan. « C’est aussi le moment de fêter les membres du personnel 
de nos bibliothèques qui offrent d’excellents programmes et services à leurs clients tout au long 
de l’année. » 

Il y a plus de 8 000 nouveaux livres cette année disponibles aux bibliothèques partout dans la 
province, dans plus de 18 langues différentes, y compris le Malayalam, le Népalais et le 
Somalien. Les livres sont pour les enfants âgés de zéro à six ans et comprennent des livres en 
carton, des livres à images et des livres faciles à lire et sont offerts soit dans une seule langue 
ou bilingues. Les nouveaux livres sont conservés à la Direction de la bibliothèque provinciale et 
de la littératie et sont mis à la disposition des résidents de la Saskatchewan par l’entremise de 
leurs bibliothèques publiques. Cette année la Direction de la bibliothèque provinciale et de la 
littératie a reçu 120 000 $ dans le cadre de l’Accord entre le Canada et la Saskatchewan sur 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants en vue de rehausser la collection existante de 
livres plurilingues, qui soutiennent les nouveaux arrivants en Saskatchewan.  
 



Les personnes qui souhaitent emprunter un livre dans une autre langue peuvent soit effectuer 
des recherches dans le catalogue de leur bibliothèque publique et le réserver en utilisant leur 
carte de bibliothèque, ou ils peuvent communiquer avec leur succursale locale pour obtenir de 
plus amples renseignements. 
 
Outre les livres multilingues, les usagers des bibliothèques publiques peuvent avoir accès à des 
livres, à des magazines, à des journaux et à des DVD dans différents formats, ainsi qu’à divers 
programmes pour tous les âges. 
 
Un évènement public pour fêter la semaine des bibliothèques est prévu d’avoir lieu le 
22 octobre à 11 h à la bibliothèque Dr John Archer à l’Université de Regina. 
 
Pour de plus amples renseignements sur les programmes et les évènements liés à la semaine 
des bibliothèques, veuillez consulter le site Web https://saskla.ca/programs/slw 
 
Pour de plus amples renseignements sur le système des bibliothèques en Saskatchewan, 
veuillez consulter le site Web suivant : 
https://www.saskatchewan.ca/residents/education-and-learning/library-system-in-saskatchewan. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Chris Hodges 
Ministère de l’Éducation 
Regina 
Téléphone : 306-787-1069 
Courriel : chris.hodges@gov.sk.ca 
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