Access to information is a human right, and
information literacy is a basic skill needed to
survive in society. There are many gaps in information literacy in society in general, but
our efforts are focused on the needs of particular groups.
L’accès à l’information est un droit humain, et
les compétences informationnelles sont nécessaires à la survie en société. Plusieurs lacunes en matière de compétences informationnelles existent dans la société, mais nos
efforts sont dirigés vers les besoins de certains groupes en particulier.
We support groups:

WHAT WE DO
Our present and future activities include:
 Information retrieval and fact-checking
workshops to promote media and web
literacy
 “Street reference” for demonstrations
and other activist events
 Virtual reference and research services
 Online guides to information of interest to our target groups, particularly free
and open access resources
 Information packages for demonstrations and protests
 Support for students and professionals
who are interested in social responsibil-



Whose access to information is limited



Who are looking for answers not readily found in mainstream sources



Who are engaged in activism for social justice

ity and radicalism
 Contributions to the larger Radical Reference group, particularly in French
 Documentation of radical groups in
Montreal

CE QUE NOUS FAISONS
Nos activités actuelles et futures incluent :
 Familiarisation au web et aux différents médias par des ateliers de recherche d’information et de vérification de faits
 « Référence de rue » lors de manifestations et autres actions militante
 Référence en ligne et service de recherché

 Guides en ligne sur des sujets d’intérêt
pour nos publics cibles, incluant
surtout des ressources libres d’accès
 Trousses d’information à distribuer
lors de manifestations
 Support pour étudiant.e.s et professionnel.le.s intéressé.e.s par la responsabilité sociale et les mouvements radicaux
 Contributions aux autres sections du
groupe Référence Radicale, particulièrement en français
 Collection de la documentation sur
d’autres groupes radicaux à Montréal

