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Le but du Conseil de la bibliothèque publique de Casselman est de gérer les affaires relatives à l’offre du service de bibliothèque 
publique à la collectivité. Cette politique précise le travail du Conseil de bibliothèque et les multiples façons dont le Conseil s’y 
prendra pour atteindre son but.  

1. Le Conseil de bibliothèque supervise le développement d’un service de bibliothèque complet et efficace 
en : 
a) exprimant clairement la philosophie et les valeurs de la bibliothèque  
b) précisant la mission, les priorités de service et une stratégie à long terme  
c) établissant des politiques sur la gouvernance et le service  
d) déléguant l’autorité au directeur général et en évaluant son rendement  
e) planifiant la progression continue du développement de la bibliothèque  
f) défendant la cause et en faisant la promotion du service de bibliothèque  
g) garantissant les ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés  
h) exerçant le contrôle budgétaire et financier interne 
i) évaluant les résultats et l’impact des activités et des services   

 

2. Le Conseil de bibliothèque gère efficacement en :  
a) établissant un plan de travail annuel  pour le Conseil de bibliothèque qui reflète les objectifs annuels et les 

enjeux stratégiques 
b) travaillant de façon proactive et en prenant des décisions axées sur l’avenir de la bibliothèque et sa place 

dans la collectivité  
c) offrant des possibilités de développement  et de formation aux membres du Conseil de bibliothèque 
d) travaillant en équipe, de manière efficace 
e) travaillant en étroite collaboration avec le directeur général et le Conseil municipal 
f) évaluant le rendement du Conseil de bibliothèque 
g) engageant la collectivité dans le processus visant à déterminer un service de bibliothèque à la fois 

dynamique et adapté aux besoins  
h) faisant preuve d’intégrité 

Documents connexes : 
Bibliothèque publique de Casselman. RG 04 – Pouvoirs et fonctions du conseil  


