
 

  

 

Évaluation du programme 
d’embauche de 
bibliothécaires scolaires 

FAITS SAILLANTS 
 
INTRODUCTION 

 
La Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (ci-après le Ministère) a réalisé l’évaluation du 
programme d’embauche de bibliothécaires scolaires (PEBS). Cette évaluation du PEBS a porté 
sur sa pertinence, son efficacité et sa mise en œuvre. 
 

ÉTAT DE SITUATION 

 
Mis en œuvre à partir de l’année 2008-2009 en tant que bonification du Plan d’action sur la 
lecture à l’école (PALE), le PEBS accorde une aide financière aux commissions scolaires grâce 
à deux allocations : 

– une allocation sur demande pour le recrutement de nouveaux bibliothécaires ou 
spécialistes en moyens et techniques d’enseignement (SMTE); 

– une allocation annuelle récurrente pour le maintien des bibliothécaires et des SMTE 
recrutés les années précédentes. 

Par une mesure complémentaire au Programme, le Ministère accorde également un 
financement à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) de l’Université 
de Montréal pour l’offre de deux cours liés à la profession de bibliothécaire en milieu scolaire. 
 

MÉTHODOLOGIE 

 
Trois types de sources d’information ont été privilégiés dans le cadre de cette évaluation : des 
systèmes d’information du Ministère, des sources documentaires et des parties prenantes au 
Programme.  

Des systèmes d’information ministériels ont été utilisés afin d’obtenir des données, notamment, 
sur les allocations, le nombre de bibliothécaires dans le réseau ou sur le travail effectué en 
équivalent temps complet (ETC). Des sources documentaires de nature et d’origine variées ont 
permis d’approfondir et de documenter certains aspects du Programme. Enfin, des sondages, 
des groupes de discussion ainsi que des entrevues ont été menés auprès d’employés du 
Ministère, de bibliothécaires, de gestionnaires de commissions scolaires et de directions d’école 
afin de recueillir leurs perceptions à l’égard du Programme et du rôle joué par les bibliothécaires 
dans le milieu scolaire. 

 



RÉSULTATS 

L’évaluation de la pertinence du Programme montre que la présence des bibliothécaires dans le 
réseau scolaire public québécois est importante et pertinente, et ce, considérant notamment 
l’importance accordée à la bibliothèque scolaire. Le nombre actuel de bibliothécaires dans le réseau 
des commissions scolaires, bien qu’il se soit nettement amélioré, est probablement trop faible pour 
répondre actuellement aux besoins des écoles. L’existence d’allocations protégées pour l’emploi de 
bibliothécaires est un facteur favorisant leur présence. Par ailleurs, si la pertinence du financement 
destiné à l’EBSI n’est pas remise en cause, l’offre de formation qui y est associée a fait l’objet de 
remises en question quant à son utilité pour le travail en milieu scolaire. 

Au sujet de l’efficacité du Programme, les données montrent que, depuis son implantation, il y a une 
augmentation notable du nombre de bibliothécaires dans le réseau scolaire et du nombre de 
commissions scolaires dans lesquelles un bibliothécaire a travaillé. Il importe de rappeler qu’en 2007-
2008, le nombre de bibliothécaires présents en ETC dans le réseau était de 42 pour 28 commissions 
scolaires, alors qu’en 2016-2017, il s’élevait à 117 pour 51 commissions scolaires. Les cibles fixées 
pour 2017-2018 étaient l’ajout de 200 bibliothécaires en ETC de plus qu’en 2007-2008 dont au moins 
un dans chaque commission scolaire. Également, l’évaluation montre qu’une baisse du nombre de 
techniciens en documentation dans les dernières années pousserait de nombreux bibliothécaires à 
consacrer une part significative de leur temps de travail à réaliser des tâches ne correspondant pas à 
leur corps d’emploi. Concernant les effets des bibliothécaires dans les écoles, les données indiquent 
que le Programme aurait facilité leur intégration dans plusieurs commissions scolaires et que la 
majorité des tâches effectuées par ceux-ci sont conformes à leur catégorie d’emploi. De même, les 
données recueillies auprès de gestionnaires de commissions scolaires et de directions d’école 
tendent à démontrer que les bibliothécaires ont un rôle important dans les écoles et les commissions 
scolaires. 

Les principaux enjeux de mise en œuvre concernent des lacunes quant à la conception du 
Programme. Le processus actuel de suivi des embauches lié à la deuxième allocation permet en ce 
moment à des commissions scolaires d’obtenir l’allocation pour des bibliothécaires qui ont quitté 
leur poste et n’ont pas été remplacés. De plus, les règles budgétaires ont fait l’objet d’interprétations 
différentes par le Ministère et par les commissions scolaires concernant la transférabilité des 
sommes. Cette situation a entraîné une utilisation des sommes à d’autres fins que celles auxquelles 
elles étaient destinées. Parmi les autres éléments soulevés, des facteurs économiques ont été 
identifiés par les commissions scolaires comme les principaux facteurs entravant l’embauche de 
bibliothécaires. Également, il semble qu’il soit difficile d’embaucher des bibliothécaires en région ce 
qui pourrait représenter un enjeu pour l’emploi d’un bibliothécaire dans chaque commission scolaire 
du Québec.  Finalement, des iniquités ont aussi été soulevées pour les commissions scolaires qui 
ont embauché avant la création du Programme.




