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Mode d’utilisation

ette trousse a pour but d’inciter à l’établissement de liens entre les bibliothèques 
publiques et les centres correctionnels. Un grand nombre de bibliothèques de 
centres correctionnels se débattent pour fournir des services de base aux détenus 

et au personnel – malgré les recommandations concernant le recrutement de bibliothécaires 
professionnels et la prestation de services de bibliothèque accessibles et pratiques aux 
détenus. Les bibliothécaires publics peuvent améliorer la situation en élargissant les services 
de bibliothèque aux personnes qui sont détenues dans les établissements correctionnels de 
leurs localités.

Étant donné que chaque établissement correctionnel et bibliothèque est différent, les 
modèles proposés dans la présente trousse devront être personnalisés. Nous encourageons les 
bibliothécaires et le personnel des établissements correctionnels à se réunir pour discuter les 
genres de services qui seraient les plus bénéfiques, les procédures à suivre pour limiter les 
risques en matière de sécurité ainsi que les mesures à prendre pour établir des partenariats 
productifs entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques des centres correctionnels.
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Introduction

es services de bibliothèque, ou l’extension des services des bibliothèques publiques, 
présentent de nombreux avantages pour les détenus. Ces avantages vont bien 
au-delà des murs de la prison et profitent également aux anciens détenus et à 

leurs communautés. Les services de bibliothèque dans les prisons visent à répondre aux 
besoins récréatifs, culturels, spirituels, éducatifs et informatifs des personnes incarcérées.1 
Selon l’organisme Book Clubs for Inmates, le fait de lire et de discuter des livres en groupe 
encourage les détenus à apprécier d’autres points de vue et à éprouver de l’empathie pour les 
autres. Cela peut contribuer à l’instauration d’une coopération et d’un respect mutuel entre 
groupes rivaux,2 et réduire ainsi les risques pour la sécurité en milieu correctionnel.

L’un des autres avantages possibles des services de bibliothèque est qu’ils préparent les 
détenus à retourner dans leurs communautés.3 Les anciens détenus sont des personnes 
vulnérables qui ont besoin d’aide dans les domaines suivants : recherche de travail, 
alphabétisation, admissibilité à l’aide du gouvernement et logement.4 Ceux et celles qui ont 
été sensibilisés aux bibliothèques publiques en prison sont au courant des services de ces 
bibliothèques5 et sont peut-être plus susceptibles de les utiliser après leur sortie de prison. 
Les communautés où ces personnes retournent en profitent également, car les détenus qui 
ont bénéficié de programmes éducatifs ont plus de chances d’avoir vécu des changements 
personnels durables, ce qui les encourage à réussir leur réinsertion.6 Les bibliothèques 
peuvent jouer un rôle majeur dans ce processus, contribuer à la réduction des récidives et, 
par conséquent, à la protection accrue des communautés. 

Le droit des détenus à lire et à avoir accès à l’information a été défendu dans de nombreux 
documents de portée internationale,7 et a récemment été appuyé par l’Association 
canadienne des bibliothèques et l’Association canadienne des bibliothèques de droit.8 Un 
article de 2003 sur les bibliothèques de prisons canadiennes a souligné combien il était 
important de veiller à ce que « les personnes qui renoncent à la plupart de leurs libertés 
et de leurs droits pendant leur incarcération ne soient pas également privées des droits 
qui protègent leur dignité et aident à leur réadaptation, notamment l’accès à un service de 
bibliothèque de qualité » (trad. libre)9

Les énoncés de mission des bibliothèques publiques canadiennes parlent d’« accessibilité 
universelle »,10 de « l’ensemble des citoyens et de leurs communautés »11 et de «« lieu 
gratuit pour tout le monde »,12 montrant ainsi que le principal mandat d’une bibliothèque 
publique est de servir l’ensemble de la collectivité. Beaucoup d’établissements correctionnels 
sont ouverts à l’idée d’offrir des services de bibliothèque mais manquent tout simplement 
de ressources, d’expertise et de temps. C’est l’occasion pour les bibliothèques publiques 
d’étendre leurs services aux détenus, dont beaucoup retourneront dans leurs communautés à 
leur sortie de prison. Une bibliothécaire du Manitoba l’exprime en des termes très simples : 
« Ils font aussi partie de cette collectivité. »

L
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Les bibliothèques publiques peuvent s’associer aux détenus et au personnel des 
établissements correctionnels de bien des façons – qui dépendront de plusieurs facteurs : 
la capacité et la volonté de l’administration de l’établissement; le temps dont disposent les 
bibliothécaires , le personnel et les bénévoles; la capacité physique de l’établissement et les 
besoins particuliers des détenus. 

Les services de bibilothèque en milieu correctionnel peuvent notamment consister à :

• développer et gérer une collection pour l’établissement

• prévoir un système permettant aux détenus d’emprunter des ouvrages qui ne sont pas 
dans la collection 

• appuyer les programmes d’éducation et d’alphabétisation existants dans le milieu 
correctionnel

• fournir des services de référence, par exemple, ainsi que des conseils, des consignes et 
des activités pour les lecteurs

Comme le plus important est d’établir des relations, les bibliothécaires intéressés devraient 
tout d’abord essayer de former des liens avec l’administration pénitentiaire, en particulier 
avec le directeur adjoint des programmes. Nous les encourageons également à établir des 
liens avec les enseignants et les aumôniers qui travaillent dans les centres correctionnels. 
Ils sont souvent favorables aux services de bibliothèque et appuient la mise sur pied de la 
bibliothèque. Afin de mener à bien le projet, nous recommandons que les bibliothécaires 
et l’administration pénitentiaire se réunissent pour discuter des sujets de préoccupation, 
des questions d’éthique et des objectifs. Les partenariats productifs sont le fruit d’une 
compréhension mutuelle.

1 Service correctionnel du Canada. (2007). Directive du commissaire no 720 : Programmes et services d’éducation pour les délinquants. 
www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/720-cd-fra.shtml

2 Book Clubs for Inmates. Book club for inmates [vidéo]. http://youtu.be/n22BuxKbmn8 (en anglais)
3 Association canadienne des bibliothèques/Association canadienne des bibliothèques de droit. (2014). Position statement on the 

fundamental right of people who are incarcerated to read, learn and access information. www.cla.ca/Content/NavigationMenu/
CLAatWork/Advocacy/CLA_CALL_statement_prison_libraries_14Sept2014_Final2.pdf (en anglais)

4 De la Peña McCook, Kathleen. (2004). Public libraries and people in jail. Reference & User Services Quarterly, 44(1), 26-30.  
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=si_facpub (en anglais)

5 Lilienthal, Stephen M. (2013, Feb 4). Prison and libraries:Public service inside and out. Library Journal. http://lj.libraryjournal.
com/2013/02/library-services/prison-and-public-libraries/ (en anglais)

6 Service correctionnel du Canada. (2007).
7 Lehmann, V. & Locke, J. (2005). Guidelines for library services to prisoners. 3rd Edition. IFLA Professional Reports, No. 92.  

http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf (en anglais) 
American Library Association. (2014). Prisoners’ right to read. www.ala.org/advocacy/prisoners-right-read (en anglais)

8 Association canadienne des bibliothèques/Association canadienne des bibliothèques de droit (2014). 
9 Curry, A., Wolf, K., Boutilier, S. & Chan, H. (2003). Canadian federal prison libraries: A national survey. Journal of Librarianship and 

Information Science, 35(3), 151.
10 Toronto Public Library. (2015). Vision, mission & values. www.torontopubliclibrary.ca/about-the-library/mission-vision-values/  

(en anglais)
11 Winnipeg Public Library. (2014). Mission statement and policies. http://wpl.winnipeg.ca/library/libraryservices/missionpolicies.asp  

(en anglais)
12 Vancouver Public Library. (2015). Vision, mission, values. www.vpl.ca/about/details/mission_vision_values (en anglais)

www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/720-cd-fra.shtml
http://youtu.be/n22BuxKbmn8
www.cla.ca/Content/NavigationMenu/CLAatWork/Advocacy/CLA_CALL_statement_prison_libraries_14Sept2014_Final2.pdf
www.cla.ca/Content/NavigationMenu/CLAatWork/Advocacy/CLA_CALL_statement_prison_libraries_14Sept2014_Final2.pdf
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context=si_facpub
http://lj.libraryjournal.com/2013/02/library-services/prison
http://lj.libraryjournal.com/2013/02/library-services/prison
http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf
http://www.ala.org/advocacy/prisoners-right-read
http://www.torontopubliclibrary.ca/about-the-library/mission-vision-values/
http://wpl.winnipeg.ca/library/libraryservices/missionpolicies.asp
www.vpl.ca/about/details/mission
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Exemple de procédure

À l’intention des bibliothèques publiques qui mettent en place un service destiné aux 
établissements correctionnels :

• établir un contact

•  discuter les services de 
bibliothèque possibles

• créer une entente officieuse

bibliothécaire

bibliothèque

conseil d’administration de la 
bibliothèque

directeur adjoint des 
programmes

établissement correctionnel

+

+

  période d’essai             service continu accompagné  
d’examens périodiques

résolution 
visant la mise 
en place d’un 

service de 
bibliothèque

entente 
officielle de 
service de 

bibliothèque
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Lignes directrices sur le matériel autorisé

a sécurité est une préoccupation essentielle des centres correctionnels et il existe 
de nombreuses lignes directrices pour assurer la sécurité des bibliothèques dans 
ce milieu. Le Guide national pour les bibliothèques dans les établissements est la 

principale ressource à la disposition des bibliothèques de prison du Canada. Ce document 
a été élaboré par Service correctionnel du Canada et s’est fortement inspiré des lignes 
directrices de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques 
(IFLA). 

Nous recommandons que les bibliothécaires et les administrations pénitentiaires adoptent une 
politique de développement des collections en tenant compte des règles des établissements 
mais aussi de l’éthique et des valeurs des bibliothèques. À ce sujet, le document Prisoners’ 
Right to Read de l’American Library Association est un bon point de référence :

Les bibliothèques et les bibliothécaires qui offrent des services dans les établissements 
correctionnels sont parfois obligés par les lois du gouvernement fédéral, d’un état ou 
d’une localité, par les règles administratives d’organismes apparentés ou par des décisions 
judicidaires, d’interdire le matériel qui incite à des actes criminels, des préjudices corporels 
ou des actes illégaux, ou qui en fait la promotion. Seuls les documents qui présentent un 
risque majeur réel et imminent pour la sécurité devraient être interdits.13 (trad. libre)

Règlementation provinciale

Les dispositions législatives les plus pertinentes au sujet des bibliothèques des 
établissements correctionnels figurent dans le règlement d’application de la Loi sur les services 
correctionnels :14

Interdiction de posséder certains biens

47 Le directeur de l’établissement peut interdire à un détenu d’avoir en sa possession 
des publications, du matériel vidéo or audio, des films, des programmes informatiques ou 
d’autres biens s’il a des motifs raisonnables de croire que les biens en question

(a) créent ou pourraient créer un milieu hostile dans l’établissement ou sont par ailleurs de 
nature exploitante ou discriminatoire;

(b) constituent de la pornographie juvénile ou sont obscènes du fait qu’ils ont pour but 
principal l’exploitation indue de la sexualité ou de la sexualité combinée au crime, à 
l’horreur, à la cruauté ou à la violence;

(c) favorise la culture ou le style de vie de gang. 
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Recommandations internationales

Les Recommandations à l’usage des bibliothèques de prison de l’IFLA renferment une section 
sur le développement des collections :15

8.5 Les documents seront sélectionnés pour leur conformité aux principes définis 
en matière de politique documentaire, en tenant compte des caractéristiques 
démographiques de l’établissement. Ces principes mentionneront explicitement 
l’interdiction de toute censure dans le choix des documents proposés, avec pour seule 
exception le cas d’un titre particulier, identifié comme présentant un danger pour la 
sécurité de l’établissement. La politique d’acquisition tiendra compte des éléments 
suivants :

• la composition ethnique/culturelle, les âges, le niveau de maîtrise de la lecture, 
le niveau socioculturel d’origine, les langues de la population placée sous main de 
justice

• la nécessité de documents facilitant la réinsertion des détenus dans la société, 
y compris l’information sur les ressources publiques locales, les associations de 
soutien, les possibilités de logement et d’emploi, de formation

• la nécessité de programmes de réinsertion proposés par l’administration 
pénitentiaire (traitement anti-alcoolique, anti-drogue, soutien psychologique, aide 
aux parents, programmes de lutte contre l’illétrisme, art, musique…) 

• une procédure permettant aux détenus de faire des suggestions d’acquisitions ou de 
retrait des fonds

• une procédure de désherbage de documents obsolètes ou devenus sans intérêt pour 
le fonds

• une procédure définissant les modalités d’acceptation des dons
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Note au sujet des directives du commissaire

Les centres correctionnels provinciaux sont régis par la Loi (fédérale) sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi que par la Loi (fédérale) sur les prisons 
et les maisons de correction. Au niveau provincial, les politiques de l’ensemble du secteur 
sont élaborées à partir de ces lois. Elles font ensuite l’objet d’ordres permanents dans chaque 
établissement.

Les directives du commissaire ont été élaborées pour aider le personnel des services 
correctionnels fédéraux à appliquer la Loi sur le système correctionnel (et ses règlements) 
dans leur travail. Cela signifie que les directives ne s’appliquent pas directement au 
personnel provincial des centres correctionnels. Cependant, elles peuvent servir de référence 
utile pour évaluer les services de bibliothèque dans les prisons. Les sections pertinentes des 
directives du commissaire sont les suivantes :

Directive du commissaire no 720 : Programmes et services d’éducation pour les délinquants, 
paragraphes 35 – 38.16

Directive du commissaire no 764 : Accès au matériel et aux divertissements en direct, 
paragraphes 4 – 7.17

13 American Library Association. (2014). Prisoners’ right to read. www.ala.org/advocacy/prisoners-right-read
14 Province du Manitoba (2014). Loi sur les services correctionnels. Consulté à l’adresse http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c230e.

php 
15 Lehmann, V. & Locke, J. (2005). Recommandations à l’usage des bibliothèques de prison, 3e édition, IFLA Rapports professionnels, no 

92. http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf
16 Service correctionnel du Canada. (2007). Directive du commissaire no 720 : Programmes et services d’éducation pour les délinquants. 

www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/720-cd-fra.shtml 
17 Service correctionnel du Canada. (1999). Directive du commissaire no 764 : Accès au matériel et aux divertissements en direct.  

www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/764-cd-fra.shtml

http://www.ala.org/advocacy/prisoners-right-read
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c230e.php
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c230e.php
http://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf
www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/720-cd-fra.shtml
www.csc-scc.gc.ca/lois-et-reglements/764-cd-fra.shtml
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Centres correctionnels du Manitoba

LÉGENDE

Établissements fédéraux
1 Établissement de Stony Mountain

2 Centre correctionnel du Pas

3 Centre correctionnel de Dauphin

4 Centre correctionnel de Brandon

5  Centre correctionnel de Headingley et centre 
correctionnel pour femmes [Headingley 
(Manitoba)]

Carte © 2002. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, Ressources naturelles Canada. Extraite de http://atlas.gc.ca.

6 Centre correctionnel de Milner Ridge

7  Centre de détention provisoire de Winnipeg  
et Centre manitobain pour la jeunesse  
[Winnipeg (Manitoba)]

8 Centre Agassiz pour la jeunesse

Centres correctionnels et centres pour la jeunesse de la province

http://atlas.gc.ca
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Établissement de Stony Mountain
• bibliothèque bien établie dans un local séparé; nombreux genres différents y compris des 

ouvrages en langue française

• possibilité pour les détenus de s’y rendre deux fois par semaine; collections à distance 
pour les groupes séparés

• Activités de l’organisme Book Clubs for Inmates (http://bookclubsforinmates.com/) 

Centre correctionnel du Pas
• service de bibliothèque offert par la bibliothèque publique de The Pas (mis en place en 

avril 2015)

• ouvert deux heures par semaine

• collection de mille livres installés dans une petite pièce adjacente au gymnase

Centre correctionnel de Dauphin
• collection de livres dans l’aire commune; les détenus peuvent s’y rendre individuellement 

sur demande

• financement occasionnel provenant du fonds des détenus; la plupart des livres sont des 
dons ou ils sont achetés à l’occasion de la foire aux livres du Rotary Club

• besoin d’ouvrages pour personnes peu alphabétisées

Centre correctionnel de Brandon
• collection dans une salle de classe; un chariot de livres circule parmi les détenus

• intérêt marqué pour une carte de prêt afin de répondre aux demandes des détenus

• besoin d’ouvrages d’alphabétisation et de formation professionnelle

Centre correctionnel de Headingley
• collection dans un local indépendant; un chariot de livres circule parmi les détenus

• chaque lieu de résidence possède aussi un endroit réservé aux livres

• les fonds prévus pour l’achat d’ouvrages à bon prix sortent du budget de l’éducation

• les livres reliés sont interdits

Centre correctionnel pour femmes
• collection d’environ 1 000 livres dans un local indépendant

• activités de bibliothèque, collections et conseils aux lectrices offerts par le comité des 
bibliothèques de prison de la Manitoba Library Association

• besoin d’ouvrages pour personnes peu alphabétisées et d’ouvrages multilingues, en 
particulier en vietnamien

http://bookclubsforinmates.com
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Centre correctionnel de Milner Ridge
• collection d’environ 800 livres dans un local indépendant; les détenus placés en milieu à 

sécurité minimale peuvent demander à y avoir accès sept jours par semaine, deux fois par 
jour

• livres obtenus grâce à des dons de simples citoyens et à la bibliothèque de Beauséjour

• besoin d’ouvrages en français et plus récents

Centre de détention provisoire de Winnipeg
• collection dans une salle polyvalente; actuellement en travaux

• activités de bibliothèque, collections et conseils aux lecteurs offerts par le comité des 
bibliothèques de prison de la Manitoba Library Association

• les livres reliés sont interdits

Centre manitobain pour la jeunesse
• petite collection gérée par les enseignants dans une aire commune

• fonds irréguliers provenant du budget de l’éducation pour l’achat de livres

• besoin de livres pour les jeunes en fin d’adolescence, avec des messages positifs qui ne 
glorifient pas le style de vie des gangs ni la violence

Centre Agassiz pour la jeunesse
• collection dans une aire également occupée par des bureaux et pour des activités; les 

élèves sont autorisés à s’y rendre toutes les deux semaines pendant une demi-heure

• ouvrages essentiellement obtenus par dons – certains en provenance de l’Ordre impérial 
des filles de l’Empire, d’autres de la bibliothèque de Portage-la-Prairie

• besoin surtout d’ouvrages pour adolescents
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Lignes directrices destinées au personnel 
et aux bénévoles des bibliothèques

es établissements correctionnels sont des milieux très réglementés et des mesures 
de sécurité sont en place pour assurer la sécurité des détenus, du personnel et des 
bénévoles. Il est important toutefois de se rappeler que les détenus ont les mêmes 

besoins affectifs, physiques et spirituels que les autres êtres humains. Afin d’établir des 
relations productives, le personnel et les bénévoles des bibliothèques doivent faire preuve de 
respect à l’égard des détenus et du personnel correctionnel.

Les détenus sont des gens socialement exclus au sens le plus profond du terme et beaucoup 
d’entre eux n’ont jamais fréquenté une bibliothèque publique. Pour offrir un service de 
bibliothèque efficace et durable, nous recommandons l’approche communautaire. Selon ce 
modèle, les bibliothécaires et le personnel de bibliothèque s’associent pour créer des liens 
avec les clients et tirer des leçons de ce qu’ils entendent. L’approche communautaire permet 
aux bibliothèques publiques d’atteindre le public le plus vaste possible. Pour en apprendre 
davantage et consulter les lignes directrices, veuillez visiter le site suivant à  
http://www.librariesincommunities.ca/resources/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf 

Beaucoup de personnes ignorent peut-être tout du milieu correctionnel. Cependant, les 
bénévoles et le personnel peuvent établir des relations productives s’ils suivent les règles de 
l’établissement et montrent l’exemple aux détenus. Les détenus sont des personnes qui ont 
simplement connu des expériences différentes – pour autant, il faut que le personnel et les 
bénévoles évitent de se laisser manipuler

Les centres correctionnels exigent parfois que le personnel et les bénévoles se soumettent à 
un processus d’autorisation et d’orientation. Il est important que les bibliothécaires parlent 
des détails de ce processus avec l’administration du centre et qu’ils veillent à ce que tous 
les membres du personnel et tous les bénévoles le respectent. Beaucoup d’établissements 
contrôlent les bénévoles et le personnel pour détecter la présence éventuelle d’armes ou 
de produits de contrebande. La plupart ont aussi une politique selon laquelle rien ne doit 
entrer ni sortir. Cela signifie que le personnel et les bénévoles ne doivent jamais accepter 
de cadeaux, de paquets ni de lettres de la part des détenus et ils ne doivent jamais rien leur 
apporter, à l’exception de ce qu’il leur faut dans le cadre de leurs fonctions. En cas de doute, 
ils peuvent s’adresser au personnel ou au coordonnateur du programme. 

Lorsqu’on travaille avec des détenus, l’un des principaux éléments à prendre en considération 
est le maintien de la confidentialité et de la vie privée. Beaucoup de centres correctionnels 
exigent la signature d’une entente de confidentialité pour garantir que les renseignements 
sur les détenus ne circulent pas. C’est pour cette raison qu’il est important de ne pas 
poser de questions sur les accusations ou condamnations des détenus. Cependant, si un 
détenu choisit de partager ces renseignements, contentez-vous d’écouter sans porter de 
jugement sur la personne. Enfin, il est fondamental que le personnel et les bénévoles ne 
communiquent aucun renseignement personnel avec les détenus.

Ces lignes directrices s’inspirent des documents destinés aux bénévoles et des documents 
d’orientation du centre correctionnel pour femmes et du Centre de détention provisoire de 
Winnipeg, ainsi que des valeurs du comité des bibliothèques de prison de la Manitoba Library 
Association. Chaque établissement fournira d’autres renseignements sur ses procédures 
particulières, conformément à ses politiques.

L

http://www.librariesincommunities.ca/resources/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf
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Modèle d’entente de service

La présente entente est conclue entre [Nom du centre correctionnel] et [Nom de la 
bibliothèque]. 

Le ou la bibliothécaire assume les responsabilités suivantes :

• sélectionner les documents en fonction des règles établies ou de la politique de 
développement des collections

• veiller à ce que tous les membres du personnel qui travailleront dans le centre 
correctionnel obtiennent les autorisations nécessaires dans des délais convenables

• planifier et offrir les programmes d’activités, en consultation avec l’administration du 
centre correctionnel

• respecter les règles et les règlements du [Nom du centre correctionnel], et veiller à ce que 
le personnel en fasse autant

Le centre correctionnel assume les responsabilités suivantes :

• faire en sorte que les détenus signent une entente de prêt pour demander du matériel de 
[Nom de la bibliothèque]

• fournir les étagères et le matériel nécessaires, et assurer leur entretien, comme il est 
convenu entre [Nom du centre correctionnel] et [Nom de la bibliothèque]

• prévoir les vérifications de casier judiciaire et l’orientation nécessaires pour le personnel 
et les bénévoles de la bibliothèque

La présente entente entre [Nom du centre correctionnel] et [Nom de la bibliothèque] peut 
faire l’objet d’examens périodiques, c’est-à-dire tous les X mois. La période d’essai de X mois 
prendra fin le [Date]. 

Note au sujet des détenus bénévoles :

Les détenus bénévoles seront recommandés par [Nom du centre correctionnel] et formés par 
le ou la bibliothécaire de [Nom de la bibliothèque]. Le personnel de la bibliothèque informera 
les personnes-ressources du centre correctionnel en cas de problème ou conflit.

Signée le [X] jour de [Mois] [Année] par :

  
      

[Représentant du [Nom du centre correctionnel]

 

[Représentant de la [Nom de la bibliothèque] 
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Modèle d’entente pour détenu

Je,       , accepte de prendre soin du matériel 
de bibliothèque que j’ai demandé. Si les ouvrages sont perdus, endommagés ou détruits, 
j’assumerai le coût total de leur réparation ou de leur remplacement. Je comprends que mes 
privilèges de bibliothèque peuvent être supprimés en cas de problème persistant.  

           
  

Signature du détenu Date 
 
 
 

Signature du représentant de l’établissement Date
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Réseaux professionnels

Manitoba Library Association Prison Libraries Committee  
www.mla.mb.ca/content/prison-libraries-committee (en anglais)

Canadian Library Association Prison Libraries Network 
www.cla.ca/Content/NavigationMenu/CLAatWork/Networks1/Prison_Libraries_Net.htm  
(en anglais)

ASCLA Library Service to Prisoners Forum 
www.ala.org/ascla/asclaourassoc/asclasections/lssps/lspf/lspf (en anglais)

    Direction des services de bibliothèques 
publiques

La Direction des services de bibliothèques publiques est une direction du gouvernement 
du Manitoba qui appuie la diffusion des services de bibliothèques publiques partout 
au Manitoba. Pour en savoir davantage sur les services offerts aux établissements 
correctionnels, veuillez communiquer avec nous à pls@gov.mb.ca ou au 1-800-252-9998. 
Pour vous renseigner davantage sur les programmes de la Direction, veuillez visiter notre site 
Web à www.gov.mb.ca/chc/pls/index.html.

http://www.mla.mb.ca/content/prison-libraries-committee
www.cla.ca/Content/NavigationMenu/CLAatWork/Networks1/Prison_Libraries_Net.htm
www.ala.org/ascla/asclaourassoc/asclasections/lssps/lspf/lspf
mailto:pls@gov.mb.ca
www.gov.mb.ca/chc/pls/index.html

