Radical Reference is a collective that supports activist communities, progressive organizations, and independent journalists by
providing:
 experienced research support
 education
 access to information.
The Montreal chapter of Radical Reference focuses on
social justice and equality in our own community.
Services include online reference, workshops and training, and street reference.
Radical Reference is staffed by librarians and other volunteers.
We work in a collaborative setting and are dedicated to information activism to foster a more egalitarian society.
We are a working group of QPIRG McGill.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
NOUS AVONS DES RÉPONSES!
HAVE QUESTIONS?
WE HAVE ANSWERS!
http://radrefmtl.wordpress.com/ask-a-question/

CONTACT US / CONTACTEZ-NOUS
radrefmtl@riseup.net

Qu’est-ce
que
Référence
radicale
Montréal?
Référence radicale est un collectif qui soutient les communautés
d’activistes, les organismes progressistes et les journalistes indépendant.e.s en offrant :
 des services d’aide à la recherche par des bénévoles
expérimenté.e.s
 de la formation à la recherché
 l’accès à l’information
La Section de Montréal de Référence radicale est axée
sur la justice sociale et l’égalité au sein de notre communauté.Nos services incluent la référence virtuelle,
des ateliers de formation et la « référence de rue ». Le personnel
de Référence radicale est composé de bibliothécaires et d’autres
bénévoles intéressé.e.s par ces questions. Nous travaillons dans
un environnement collaboratif et sommes dédié.e.s à l’activisme
de l’information pour créer une société plus égalitaire. Nous sommes un groupe de travail du GRIP-McGill.

Our parent organization, Radical Reference,
is made up of librarians and students who
collaborate in both physical and virtual environments.

rounding the Republican National Convention in New York City in 2004.
Activities are now include training workshops, virtual reference, and more.

Rad Ref has a number of local collectives
ranging from Massachusetts to California.
We are the first Canadian group.

Notre organisation mère, Référence radicale, est constituée de bibliothécaires et
d’étudiant.e.s qui collaborent tant dans l’environnement virtuel que dans l’environnement physique.

Radical reference originated as a service
provided by volunteer library workers to assist demonstrators at the convergence sur-

Référence radicale comprend un certain
nombre de collectifs locaux du Massachusetts à la Californie. Nous en sommes le premier chapitre canadien.
Référence radicale était à l’origine un service
offert par des bibliothécaires bénévoles aux
manifestants lors de la Convention républicaine nationale à New York en 2004.
Nos activités incluent des ateliers de formation, un service de référence virtuel, et plus
encore.

http://radicalreference.info/about/

