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Membres ABPM
• Acton Vale
• Beauharnois
• Beloeil
• Boucherville
• Bromont
• Brossard
• Candiac
• Chambly
• Châteauguay
• Contrecoeur
• Coteau-du-Lac
• Cowansville
• Delson
• Granby
• La Prairie
• Lac Brome

• Les Cèdres
• L’Île-Perrot
• Longueuil
• Marieville
• Mercier
• Mont-Saint-Hilaire
• Notre-Dame-de-L’Île-Perrot
• Pincourt
• Réseau BIBLIO
• Richelieu
• Rigaud
• Saint-Amable
• Saint-Basile-le-Grand
• Saint-Bruno-de-Montarville
• Saint-Césaire
• Saint-Constant

• Saint-Hyacinthe
• Saint-Jean-sur-Richelieu
• Saint-Lambert
• Saint-Lazare
• Saint-Philippe
• Saint-Pie
• Saint-Rémi
• Saint-Zotique
• Salaberry de Valleyfield
• Sainte-Catherine
• Sainte-Julie
• Sorel-Tracy
• Varennes
• Vaudreuil-Dorion
• Verchères

Cette année, l’ABPM compte 47 membres et ces derniers se sont réunis à trois reprises.
Lors de ces rencontres, des sessions d’information et de formation sur des sujets divers sont offertes aux
membres à raison d’une demi-journée. L’autre partie est consacrée aux affaires courantes. En février fut
présenté le documentaire Le 3e lieu, la bibliothèque publique, suivi d’une discussion entre tous les membres. En
juin, tous ont eu l’opportunité de visiter la bibliothèque Le Survenant de Sorel-Tracy et d’assister à une formation
sur les réseaux sociaux donnée par Nathalie Houde, vice-présidente chez Cossette. Enfin, en octobre, la
matinée fut consacrée à l’ergonomie en bibliothèque avec Patrick Vincent, président de Vincent Ergonomie, et
à une présentation sur Avenir d’enfants par Maggie St-Georges.
Les bibliothèques de la Montérégie participent aux projets nationaux tels que le programme Une naissance, un
livre et la Semaine des bibliothèques publiques de même qu’aux campagnes promotionnelles nationales telles
que la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, les Journées de la culture et Février Mois coup de cœur.
Quatre bibliothèques membres de l’association sont impliquées dans réponseatout.ca, le service de référence
virtuelle coopérative : Brossard, Candiac, Longueuil et Sainte-Julie, respectivement représentées par Julie
Desautels, Patricia Lemieux, Catherine Gobeil et Marie-Hélène Parent.
Geneviève Cadieux, de Boucherville, a pris part à l’organisation des Rendez-vous des bibliothèques publiques
du Québec et Martin Dubois, de Longueuil, a été nommé président du conseil d’administration de bibliopresto.ca.
Forte du succès remporté l’an dernier, l’ABPM a de nouveau présenté le concours En octobre, ne jugez pas un
livre par sa couverture. Les usagers étaient ainsi invités à participer, du 1er au 31 octobre, en complétant un coupon
de participation lors de leur visite à la bibliothèque ou lors de l’emprunt d’un livre « bonbon ». Deux gagnants,
catégories jeune et adulte, se méritaient respectivement une console de jeu PlayStation 4 et une tablette électronique
d’une valeur de 500 $. Le concours visait, entre autres, à faire découvrir le merveilleux monde des bibliothèques
publiques aux citoyens de la région.

Les réalisations des membres
Beloeil


Lancement de Raconte-moi 1001 histoires, un défi
novateur lancé aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs
parents : lire 1000 histoires! La bibliothèque offre le 1001e
livre en cadeau. Encourager la lecture dès le plus jeune
âge est l’objectif ultime du programme. Lire 1000 livres
représente un livre par jour durant trois ans ou trois livres
par jour durant un an.

Brossard


40e anniversaire de la Bibliothèque avec
plus de 40 activités et 5 concours tout au
long de l’année ainsi que 40 heures
d’animation en continu en juin.



Inauguration de l’Espace Bouvry pour
découvrir plus de 200 espèces de
papillons et d’insectes de partout à
travers le monde.



Installation de Manivelle, un réseau
d’affichage numérique pour faciliter la
promotion, la circulation et la découverte
de contenus culturels, scientifiques et
citoyens dans l’espace public.

Candiac


Mise en service d’une borne de prêt d’iPads.



La bibliothèque a accueilli l'exposition des œuvres réalisées dans le cadre du Prix Partenariat de la
Commission scolaire des Grandes Seigneuries pour le projet Arts visuels École Fernand-Séguin et
Fusion Jeunesse.

Longueuil


Lancement du plan d’action en matière de littératie.



Mise en place de Lire en famille, avec la tenue d’ateliers de
formation s’adressant aux parents d’enfants de 0 à 10 ans et
l’élaboration de capsules vidéo pour aider les parents à développer
le goût de la lecture chez leurs enfants accompagnées de fiches
pédagogiques.



Lancement des trousses de lecture Bébéluchon, pour les 0 à 18
mois, qui contiennent des livres sur un thème choisi, une fiche
pédagogique et quelques objets pour complémenter les activités
proposées.

Réseau BIBLIO


Rougemont, une municipalité membre du Réseau BIBLIO, s’est vue décerner le Prix d’excellence
Gérard-Desrosiers du Réseau BIBLIO du Québec pour les efforts consentis à améliorer l’aménagement
de sa bibliothèque publique.

Saint-Constant


Mise en place d’une nouvelle activité, dans un style heure du conte, auprès de personnes vivant un
handicap intellectuel en lien avec le CHSLD.

Saint-Hyacinthe


Mise en service de bornes d’auto-prêt.

Saint-Jean-sur-Richelieu


Lancement du projet Tout Ouïe où la lecture prend une toute nouvelle forme : celle de l’écoute. Une
façon unique et innovante de mettre les gens en contact avec la littérature sous la forme de
représentations faisant la promotion des artistes locaux et de leur travail d’auteur.

Saint-Lambert



Saint-Rémi

Lancement de la Brigade B, une équipe
d’animateurs offrant des services de la
bibliothèque hors les murs dans les parcs
et lors d’évènements spéciaux.



Abonnement gratuit pour les résidents.

Vaudreuil-Dorion


Début des ateliers de tricot et des soirées Donjons et dragons.

Conjointement


Projet-pilote d’ateliers de stimulation du langage en collaboration avec Agent Mission Biblio, entre autres
à Boucherville, Brossard, Longueuil, Sainte-Julie et Varennes



Implantation de la carte B-Citi à Beloeil et Brossard.



Lancement de Biblio-Aidants à Châteauguay, Longueuil et Réseau BIBLIO et adhésion au programme
pour Brossard et Saint-Lambert.

Je termine ce rapport en remerciant les membres du conseil d’administration pour leur implication ainsi que tous
les membres de l’ABPM pour leur collaboration et leur soutien dans les différents projets.

