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1. GÉNÉRALITÉS 
 
1.1. Identification de l’organisme demandeur  

 
Nom :   Municipalité du village de Tadoussac 
Adresse :   162, rue des Jésuites 
Municipalité : Tadoussac, G0T 2A0 
Région:  Côte-Nord 
Téléphone :   418-235-4446 Poste : 222  
Télécopieur : 418-235-4433 
Courriel:  mcguerin@tadoussac.com 

 
1.2. Description municipale 

 
Code géographique :  95005 
Désignation :   Village 
Région administrative :  Côte-Nord (09) 
MRC :    La Haute-Côte-Nord (950) 
Recensement-Canada : La Haute-Côte-Nord (95) 
Superficie totale :   195,58 km2 
Superficie terrestre :  51,32 km2 
Population :    785 
Date de constitution :  1899-10-10 

 
1.3. Personne autorisée à signer le protocole d’entente et à donner des 

informations 
 

Prénom et nom :  Marie-Claude Guérin 
Fonction :   Directrice générale 

 
1.4. Chargé de projet 
 

Prénom et nom : Claude Brassard 
Courriel :  culture@tadoussac.com  
Téléphone :  418 235-4446, poste 232 
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1.5. Identification du projet 
 
Relocalisation de la bibliothèque municipale dans un bâtiment neuf situé au 286 
de la Falaise à Tadoussac. 

 
2. DESCRIPTION DU PROJET 

 
2.1. Mise en situation 

 
Le Village souhaite construire un bâtiment afin de relocaliser sa bibliothèque 
municipale dans un secteur communautaire :  
 
Suivant une analyse réfléchie des différentes options envisagées dans le cadre du 
projet de « Relocalisation de la bibliothèque municipale », le conseil souhaite a 
décidé de modifier le projet initial en tenant compte des considérants suivants : 
 
• Considérant que le conseil municipal précédent a probablement envisagé 

déménager la bibliothèque dans l’édifice de la Caisse populaire afin 
d’aider à maintenir ce service bancaire pour sa population; 
 

• Considérant que le village de Tadoussac possède une géomorphologie 
particulière dont la présence de fortes pentes ainsi que l’étalement des 
quartiers sur une dizaine de kilomètres, fait en sorte qu’il est important de 
trouver un lieu qui permettra d’être au cœur des activités communautaires 
des citoyens (es), ce que le projet actuel n’offre pas par sa situation 
physique. En effet, malgré le fait que le bâtiment de la Caisse populaire se 
retrouve sur la rue principale, il est situé parmi des commerces saisonniers, 
à vocation touristique; 

 
• Considérant que la configuration du local visé, dans le projet initial, est de 

forme irrégulière, cela limite les possibilités d’aménagement. De plus, la 
bâtisse accuse un âge certain d’une trentaine d’année. Donc, avec un 
bâtiment neuf, possibilité de réduire les dépenses tout en évitant les vices 
cachés. 
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LE CONSEIL A STATUÉ : 
 
Installer la bibliothèque sur le terrain adjacent au bâtiment des Loisirs ce qui, 
dans les faits, permettra de regrouper les activités sociales, culturelles, 
communautaires et sportives dans un ensemble plus cohérent. Fait                          
non-négligeable, le terrain des Loisirs propose plusieurs espaces de 
stationnement, contrairement au terrain de la Caisse Populaire. 
 
À noter que le Centre de la Petite Enfance (CPE) ainsi que la Maison des jeunes  
(11 à 17 ans) sont annexés au bâtiment des Loisirs. Ce qui en fait un lieu très 
fréquenté par les jeunes et les familles. 
 
Le Centre des loisirs porte bien son nom : il est le centre de notre vie citoyenne. 
Il est fréquenté intensément par l’ensemble de la population. C’est à notre avis le 
site idéal pour relocaliser notre bibliothèque. Celle-ci viendrait, en complément, 
s’insérer au cœur même de la vie sociale et culturelle de notre communauté. 
 

2.2. Localisation 
 

Le bâtiment sera annexé à celui des Loisirs, situé au 289 de la Falaise, 
Tadoussac, Québec, G0T 2A0.  
 
(Voir annexe 3 – Certificat de localisation) 
 

2.3. Mise en situation 
 
La bibliothèque publique occupe une place importante dans la communauté. Elle 
permet à tous les citoyens d’avoir un accès démocratique à la culture et à 
l’information sous diverses formes. Le Manifeste de l’UNESCO sur la 
bibliothèque publique affirme « que tous les citoyens peu importe leur lieu de 
résidence, ont droit à un accès libre et sans restriction à l’information, à des 
ressources  et à des services diversifiés qui leur permettent de développer leur 
connaissance, leur créativité, leur sens démocratique et leur responsabilité 
citoyenne ». 
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Au Québec, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) soutient 
financièrement les Centres régionaux de services aux bibliothèques publiques 
(CRSBP) pour implanter et maintenir un service de bibliothèques publiques dans 
les municipalités de moins de 5000 habitants. Les différents milieux intéressés de 
près ou de loin à l’institution qu’est la bibliothèque publique souhaitent que ces 
établissements soient des lieux physiques et virtuels attrayants et dynamiques. 
 
Au cours des 20 dernières années, l’évolution des technologies de l’information 
et des communications a permis d’accroître et de bonifier les services offerts par 
la bibliothèque dont l’une de ses principales missions, l’éducation tout au long de 
la vie. 
 
La bibliothèque est un service culturel mis sur pied par la municipalité pour ses 
citoyens. Elle en a la responsabilité et, comme tout autre service municipal, elle 
doit, dans la mesure du possible, y consacrer les ressources nécessaires pour que 
cette institution culturelle joue pleinement son rôle. 
 
LA BIBLIOTHEQUE DE TADOUSSAC 
 
a) Historique et situation actuelle 
 
La bibliothèque de Tadoussac est affiliée au Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques (CRSBP) de la Côte-Nord depuis 1990. Auparavant, elle 
était affiliée  au CRSBP du Saguenay-Lac-St-Jean. Elle est une des premières 
sinon la première bibliothèque en milieu rural sur la Côte-Nord. 
 
La bibliothèque possède une collection  locale d’environ 1700 livres et une 
collection déposée par le CRSBP de 1675 livres dont 40% est renouvelée à 
chaque année pour un accès aux usagers à + 2345 livres différents en provenance 
du CRSBP annuellement. Depuis l’automne 2014, les usagers ont accès à une 
collection de plus 400 titres de livres numériques qui va en s’accroissant. 
 
En plus de la collection de livres déposés et celle de la collection locale  les 
usagers de la bibliothèque ont accès aux services suivants : 
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 Prêt entre bibliothèque (PEB) : ce service permet à l’usager d’obtenir un 
document qui n’est pas disponible à la bibliothèque locale; toutes les 
bibliothèques du Québec collaborent dans ce système qui permet aux 
usagers des bibliothèques d’avoir accès à un vaste inventaire de 
ressources documentaires; 

 
 Collections thématiques : le CRSBP de la Côte-Nord offre à ses 

bibliothèques près de 40 collections sur différents thèmes tels la 
décoration, les langues, la cuisine, la photographie, la pêche  etc…; 

 
 Animation : le CRSBP organise de temps à autre des activités 

d’animation et des concours pour promouvoir le livre et la lecture (club 
de lecture, programme une naissance un livre, concours de Noël etc…); 

 
 Formation : le CRSBP offre de la formation sur mesure au personnel de la 

bibliothèque (informatique, gestion de la bibliothèque, service aux 
usagers etc….); 

 
 Aménagement : le CRSBP accompagne et supporte la municipalité dans 

tout projet d’amélioration ou de réaménagement de la bibliothèque. 
 
b) Le local de la bibliothèque 
 
Le local de la bibliothèque de Tadoussac abrite une collection de livres déposés 
par le CRSBP d’une valeur approximative de + 55,000$ (La quantité déposée 
peut variée quelque peu en cours d’année à la suite des échanges) (1). A cela 
s’ajoute la collection locale dont plusieurs livres rares pour lesquels il n’y a pas 
d’évaluation. Il s’y trouve également des équipements informatiques ainsi que du 
rayonnage et du mobilier. 
 
Depuis quelques temps déjà, les livres en provenance de la bibliothèque de 
Tadoussac lors des échanges dégagent une odeur d’humidité très perceptible.  
Cette situation est due au taux d’humidité élevé dans le local de la bibliothèque.  
Selon les normes reconnues, une bibliothèque « observe un taux d’humidité 
variant entre 38% l’hiver et 55% l’été et évite les fluctuations de plus de 10%. (2) 
 
______________ 
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Note (1) : A chaque année vers la fin du mois de septembre, le CRSBP 
transmet à la municipalité avec l’avis de cotisation, une évaluation de la 
collection déposée. 
 
Note (2) : Bibliothèque d’aujourd’hui : lignes directrices pour les 
bibliothèques publiques du Québec, novembre 2011, page 49. 
 
Il va sans dire qu’un taux d’humidité inadéquat représente également un risque 
pour la santé de la personne responsable. Une mauvaise qualité de l’air n’incite 
pas non plus les usagers à faire de la consultation sur place de document. 
 
Actuellement, le local qui abrite la bibliothèque de Tadoussac ne permet pas à 
cette dernière de jouer pleinement son rôle dans la communauté. 
 
Une bibliothèque bien aménagée et accessible contribue à la vitalité du milieu.  
Elle stimule le développement des individus et de la communauté. En milieu 
rural, la bibliothèque appuie de façon significative le développement culturel 
communautaire, social et économique. 
 
Au fil des ans il y a eu quelques rencontres entre des représentants du CRSBP de 
la Côte-Nord, de la municipalité du village de Tadoussac et la responsable de la 
bibliothèque. A chacune de ces rencontres, le constat qui ressort est le même : le 
local actuel de la bibliothèque correspond de moins en moins aux normes 
minimales en matière de bibliothèque publique. 
 
Afin de faire avancer le dossier et ultimement doter la municipalité du village  de 
Tadoussac d’un équipement culturel de qualité, accessible à tous les citoyens en 
l’occurrence la bibliothèque nous recommandons de : 
 
 Mettre sur pied un comité de travail composé de représentants de la 

municipalité, du CRSBP et la responsable de la bibliothèque pour 
identifier les pistes de solutions; 

 
 Préparer un projet d’aménagement de la bibliothèque et un plan 

budgétaire; 
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 Déposer un projet complet au ministère de la Culture et des 
Communications et, le cas échéant, à d’autres partenaires pour obtenir un 
support financier pour la réalisation du projet. 

 
2.4. Objet de la demande 

 
Obtenir une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme Fonds Petites Collectivités (FPC) afin de relocaliser la bibliothèque 
municipale dans un nouveau bâtiment. 
 

2.5. Échéancier 
 

Description Date 
Recherche de financement 2016-2020 
Appel d’offre Hiver 2020-2021 
Début des travaux  1 avril 2021 
Fin des travaux 1 septembre 2021 

 
 


