
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

 
Caroline Dion, LAURÉATE DU FONDS HUBERT-PERRON 2018 
 
Montréal, Le 12 novembre 2018 – Le Fonds de recherche et de développement Hubert-Perron 
2018 de l’ASTED vise à faciliter la réalisation de projets de recherche et de développement qui 
contribuent à l’innovation, à l’avancement des sciences et des techniques de la documentation 

et de l’information et ce, qu’ils soient appliqués ou plus théoriques dans leur approche.  Cette 
année, la bourse a été remise à Mme. Caroline Dion (INESSS de Québec) pour son projet 
Des bibliothèques publiques pour la santé publique des communautés desservies : 
initiative de littératie en santé. La lauréate (à droite sur la photo) a reçu son prix des 
mains du directeur de l’ASTED, M. Lionel Villalonga, et de la présidente du jury, Mme. 
Silvie Delorme, lors du premier jour du Congrès des professionnels et professionnelles 
de l’information (CPI), qui s’est tenu au Centre Mont-Royal, du 12 au 14 novembre 2018. 
 

 

        (Crédit photo : Lëa-KimChâteauneuf) 

Résumé du projet 

En observant les conclusions de certains projets déjà en action dans divers milieux de 
l’information, et selon la littérature, il appert qu’il existe un lien entre le niveau de littératie en 
santé d’une population et le bien-être global de celle-ci. Ce lien est tout aussi vrai pour ce qui 
est d’une meilleure utilisation des services offerts par le système de santé. 
                



 

 

Nous constatons une pluralité de définitions de la littératie en santé mais la majorité de celles-ci 
convergent vers les compétences contributives au traitement de l’information : aptitudes à  
trouver, comprendre, évaluer et appliquer l’information en santé. Les programmes 
d’alphabétisation existants qui intègrent la composante santé sont nombreux et se distinguent 
en fonction du but (notamment les habiletés à développer) et de la clientèle visés. Ainsi, 
certaines initiatives sont destinées à faciliter l’accès à l’information (notamment l’intelligibilité 
des ressources destinées à la population, la simplification du discours médical, l’esprit critique à 
l’égard de l’information dénichée en ligne) alors que d’autres s’intéressent à la pro-action de 
l’individu dans sa démarche au sein du système de santé (notamment les habilités de 
communication verbale). 
  
Toujours selon la littérature et les expériences vécues, il semblerait que la mise en place de 
partenariats entre les milieux socio-éducatifs et de la santé puisse être une stratégie efficace 
pour améliorer le niveau de littératie en santé. C’est dans cette perspective que s'inscrit ce 
projet qui combine l’enquête, l’état de la question et l’action. Son objectif est de promouvoir la 
littératie en santé au sein des bibliothèques publiques québécoises et d’assurer un 
accompagnement du personnel de la référence (projets pilotes) dans leurs interactions avec les 
usagers au sujet de l’information en santé disponible en ligne. 
 
Projets déposés 

Caroline Dion, Des bibliothèques publiques pour la santé publique des communautés desservies 
: initiative de littératie en santé 

Pascale Félizat-Chartier (Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec). 
Documenter les Fab Labs en bibliothèques pour mieux comprendre leur spécificité et leur 
adéquation aux besoins particuliers de leur communauté d’implantation.  

Émilie Léger, Guide d’aide à l’aménagement de bibliothèques inclusives 

David Lesieur, Développement en logiciel libre d’une interface d’exploration à facettes et de 
partage en données ouvertes pour la publication de bibliographie en ligne 

La lauréate se mérite une bourse de 6 000$ ainsi qu’une plaque commémorative.  

À propos du fonds Hubert-Perron et de l’ASTED 

L’ASTED met à la disposition de ses membres un fonds de recherche et de développement créé suite à un 
legs testamentaire de Monsieur Hubert Perron, directeur des bibliothèques de l’UQAM, décédé en 1989. Le 
Fonds fut nommé en hommage à ce grand bibliothécaire passionné par le partage des connaissances, qui 
fut à l’origine de la création de l’ASTED et membre fondateur de la Corporation des bibliothécaires 
professionnels du Québec. Sa carrière fut marquée par son dévouement au développement des 
bibliothèques québécoises. C’est dans cet esprit que ce fonds fut créé. Géré par l’ASTED, le fonds est 
soutenu par des contributions directes des membres ou d’organismes extérieurs.  

L’ASTED est une association professionnelle nationale culturelle et scientifique sans but lucratif, créée en 
1973. Elle est dédiée à l’avancement des sciences et des techniques de la documentation par la mise en 
commun de l’expertise de ses membres, ses publications, ses activités de toutes sortes, ses services et les 
liens qu’elle maintient autant avec des organismes du milieu de la documentation et de l’information 
qu’avec la société en général.  
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Pour information : Lionel Villalonga, directeur général: (514) 281-5012 


