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RÉSUMÉ | ABSTRACTS | RESUMEN
La Grande Bibliothèque offre des services
spécialisés pour diverses clientèles: l'Espace
Jeunes, pourvu d'une vaste collection de
jeux et d'activités d'animation; le Carrefour
Affaires, avec ses services de consultation et
de recherche; le Centre Emploi-carrière; le
Service québécois du livre adapté; un service
aux personnes handicapées.

Special Services for Clients

Clientelas favoritas

The Grande Bibliothèque offers specialized
services to a variety of clients: the Espace
Jeunes with its considerable collection ofgames
and other activities, the reference and research
services of the Carrefour Affaires, the Centre
Emploi-carrière, the Service québécois du livre
adapté, and services to the disabled.

La Biblioteca Grande ofrece servicios especializados a clientelas diversas: el espacio juvenil,
provisto de una vasta colecciôn, juegos y
actividades de animaciôn; el encuentro de
negocios, con sus servicios de consulta y de
investigaciôn; el centro de empleo y carrera;
el servicio quebequense del libro adaptado
a personas con impedimento visual; y un
servicio para minusvâlidos.

' E S P A C E J E U N E S EST UN LIEU
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cueillant et convivial où les jeunes
I de o à 13 ans peuvent choisir parmi plus de
70 000 documents à emprunter sur différents
supports :
• des tout-cartons aux livres d'images en
passant par les premières lectures et les
romans, sans oublier les bandes dessinées,
des histoires pour tous les âges et tous les
niveaux de lecture ;
• des documentaires sur tous les sujets ;
• du plaisir pour les yeux et les oreilles
grâce à une collection de DVD, de vidéocassettes, de disques compacts et de livres
sonores ;
• des cédéroms, des logiciels et des ressources Internet à découvrir en un clic de
souris ;
• une multitude de magazines tant pour les
garçons que pour les filles.
De plus, sur place, les jeunes ont accès à:
• des encyclopédies, des atlas, des dictionnaires, etc., pour les appuyer dans leurs
travaux scolaires ;
• une collection de jeux et de jouets pour
les amuser et les divertir;
• de multiples activités d'animation tout au
long de Tannée.
Parents et éducateurs trouvent également,
à portée de main, une collection de documents
sur le développement et l'éducation des
enfants, de la toute petite enfance à l'aube de
l'adolescence.
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En plus des collections qu'elle offre à ses jeunes
usagers, la BNQ a choisi de créer un Centre québécois
de ressources en littérature pour la jeunesse, point de
référence unique pour les chercheurs et les spécialistes intéressés par la littérature jeunesse de langue
française.

travailleurs des petites et moyennes entreprises et aux
travailleurs autonomes de consulter les spécialistes de
la BNQ sur différents marchés et industries, de trouver
de l'information sur des brevets, de fournir des listes
et des profils de compagnies ou les coordonnées de
foires commerciales partout dans le monde.

La collection du CQRLJ est constituée de trois
composantes:

Le Centre emploi-carrière, qui a vu le jour grâce
à un partenariat avec Emploi-Québec, offrira des
services d'aide, des postes de travail spécialisés et des
ressources documentaires aux chercheurs d'emploi
et aux personnes en réorientation de carrière. Avec
l'assistance des conseillers d'Emploi-Québec et des
bibliothécaires du Centre, les usagers pourront rédiger
un curriculum vitce, composer une lettre de présentation, préparer une entrevue de sélection, connaître
les techniques de recherche d'emploi, consulter des
répertoires pour repérer des employeurs potentiels,
s'informer des offres d'emploi à l'échelle de la planète,
utiliser des banques de données sur les carrières
telles Repères, De nombreuses activités de formation
et d'animation axées sur la recherche d'emploi et le
marché du travail seront également proposées.

• une partie patrimoniale qui vise l'exhaustivité en
ce qui concerne les ouvrages publiés au Québec
ou relatifs au Québec, à l'exception des manuels
scolaires ;
• une collection universelle qui présente un
panorama de la production éditoriale internationale actuelle et passée, notamment les titres
primés, les œuvres marquantes ainsi que les
ouvrages d'une qualité littéraire et artistique
exceptionnelle ;
• enfin, une collection d'ouvrages de référence et les
principales revues spécialisées en littérature pour
la jeunesse.
Le Carrefour Affaires, quant à lui, a été conçu
pour fournir un service de recherche tarifé dans le
secteur économique. Accessible sur place, mais aussi à
travers tout le Québec par téléphone, par télécopieur
ou par courrier électronique, ce service permet aux

Le Service aux personnes handicapées veille
à offrir une gamme de services personnalisés à
cette clientèle constituée d'adultes et d'enfants. Un
personnel compétent et spécialement formé les

accueille dès leur arrivée à la Grande Bibliothèque,
les informe des services et ressources qui leur sont
spécifiquement destinés et les oriente vers les étages,
aux sections et aux points de service concernés. Afin
d'accéder aux différentes ressources documentaires,
les usagers handicapés disposent d'équipements
spécialisés tels que des appareils destinés aux aveugles
et malvoyants (postes multimédias adaptés, logiciels
spécialisés, plages tactiles pour la lecture en braille,
numériseurs, imprimantes braille, télévisionneuses
et lecteurs de livres parlés numériques), une salle de
travail adapté et des postes multimédias permettant
de visionner des films sous-titrés pour les malentendants. Enfin, des fauteuils roulants sont disponibles sur place. Bien sûr, le service par courrier du
Service québécois du livre adapté, livrant à domicile
les ouvrages en braille et les livres sonores adaptés,

se poursuit comme par le passé pour les personnes
ayant une déficience visuelle.
Par ailleurs, les clientèles de la Grande Bibliothèque disposent de nombreux équipements de
pointe: plus de 350 postes informatiques, des postes
pour l'emprunt de documents en libre-service, une
trentaine de lecteurs-reproducteurs de microformes,
de nombreuses imprimantes et plusieurs numériseurs.
Les usagers peuvent également profiter d'une salle de
visionnement, de postes d'écoute et de visionnement,
de deux studios de musique électronique, d'un laboratoire de langues, d'une logithèque, de 10 cabinets de
recherche, de 11 salles de réunion, de 4 salles de conférence et d'un auditorium de 300 places. Les usagers
peuvent aussi utiliser leurs ordinateurs portables et
profiter du réseau sans fil pour accéder à Internet. ®
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