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À P R O P O S D E L’ A S S O C I A T I O N
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DU QUÉBEC
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

NOS VALEURS

L’Association des bibliothèques publiques du Québec
regroupe les bibliothèques publiques autonomes (plus
de 5 000 habitants) du Québec. En 2018, elle compte
165 municipalités ou corporations membres, pour un total
de plus de 305 bibliothèques, desservant plus de 80 % de
la population québécoise.

COOPÉRATION

Depuis 1984, l’Association représente les intérêts des
bibliothèques publiques du Québec. Elle fait la promotion de
leurs missions et services auprès de la population. Par sa
présence au sein de plusieurs instances de concertation,
elle valorise la bibliothèque publique dans son rôle élargi
répondant aux besoins d’aujourd’hui. Pour ce faire, l’ABPQ
sensibilise notamment les décideurs à l’importance
d’un service de bibliothèque de qualité pour un accès
démocratique et universel des citoyens et citoyennes au
savoir et à la culture.
L’Association est un organisme de bienfaisance dûment enregistré
(12813 4467 RR0001).

NOTRE MISSION
Exercer un leadership dans le but d’assurer le développement,
le positionnement stratégique et le rayonnement des
bibliothèques publiques du Québec.

La mise en place de mécanismes et d’outils favorisant
les échanges ainsi que l’entraide entre les membres de
l’Association.

ÉQUITÉ
Le traitement équitable et objectif de tous les membres,
peu importe la taille de la population desservie ou la région
d’appartenance.

RESPECT
La prise en considération des intérêts et des enjeux de nos
membres ainsi que de nos différents partenaires.

ENGAGEMENT
L’attitude qui favorise l’implication active et la responsabilisation
face au devenir collectif des bibliothèques publiques.

EFFICIENCE
La gestion intègre et performante axée sur les résultats et la
mise en commun des ressources.

INCLUSION
La conviction que les bibliothèques publiques jouent un rôle
majeur pour l’inclusion sociale et la participation culturelle
et que chaque personne engagée dans la mission des
bibliothèques représente un capital humain à valoriser.

MOT DE LA PRÉSIDENCE
L’année 2017 a clôturé le cycle
de la planification stratégique
2012-2017 de l’Association
des bibliothèques publiques du
Québec. L’Association a connu
un essor considérable dans les
dernières années et on peut
affirmer qu’elle est devenue
incontournable pour toutes
les bibliothèques publiques du
Québec et reconnue comme l’organisme de référence dans
son champ d’expertise face aux grands enjeux de la société.
Mobiliser les membres et les partenaires par des événements
rassembleurs comme le Rendez-vous des bibliothèques
publiques et la Semaine des bibliothèques publiques,
soutenir les bibliothèques dans leur vocation élargie et
favoriser le partage d’expertise par des programmes
innovants, participer aux débats publics par des mémoires
et diverses représentations… Autant de gestes concrets de
notre association pour augmenter la rentabilité sociale des
bibliothèques publiques et leur rayonnement à travers tout
le Québec.
Merci aux regroupements régionaux de bibliothèques : vous
tissez les liens indispensables à la coopération et dynamisez
la vie associative.

Merci à notre équipe d’employés permanents et occasionnels,
plus particulièrement à Eve Lagacé, directrice générale, et
à Fannie Labonté, adjointe administrative, pour votre dévouement
à servir les membres avec compétence et efficacité.
Merci à nos partenaires qui sont toujours plus nombreux à
s’associer aux bibliothèques pour une plus grande accessibilité
des citoyens à l’information, au savoir et à la culture.
Merci aux membres des conseils d’administration qui se sont
succédés dans les dernières années jusqu’en 2017. Votre
vision, votre engagement et votre passion ont fait progresser
la communauté des bibliothèques pour le bénéfice des
Québécois et des Québécoises qui sont aujourd’hui près de
2 millions à être inscrits à leur bibliothèque locale.
C’est avec beaucoup de fierté que je vous invite à prendre
connaissance du rapport annuel 2017 de l’Association des
bibliothèques publiques du Québec.
MARIE GOYETTE, MBSI
Présidente par intérim
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres,
Après avoir mené à bon port
son plan d’action 20122017, l’ABPQ a vécu l’année
2017 comme une année de
transition. Avec ses nombreux
chantiers, l’Association a
multiplié les efforts et a
collaboré avec de nombreux
partenaires de qualité afin d’échafauder la charpente d’un
projet global structurant pour les prochaines années.
Ensemble, nous allons vers la mise en action d’un Plan
stratégique rassembleur, structurant et stimulant, vers
une reconnaissance historique de la mission éducative
des bibliothèques publiques, vers une stratégie de mise en
valeur et de positionnement des bibliothèques publiques
auprès des décideurs municipaux, vers un outil d’échange
et de coopération entre les membres, vers une collaboration
bonifiée avec nos partenaires du Réseau BIBLIO du Québec,
et ultimement, vers un rayonnement de la vitalité de nos
bibliothèques publiques.
Plus concrètement, en 2017, en plus de nos activités
régulières, l’ABPQ a travaillé à de nombreux dossiers. D’abord,
l’expansion du programme Générations@Branchées,
offert gracieusement par nos collègues de la Bibliothèque
de Blainville, et qui connaît une popularité importante. Ce
programme permet de positionner la bibliothèque publique
comme le lieu tout indiqué dans la communauté pour
l’acquisition des compétences de base en informatique et
développement de la citoyenneté numérique.
Ensuite, nous avons œuvré avec nos collaborateurs des
milieux communautaires et de la recherche à l’élaboration
d’une Stratégie de littératie familiale que nous aurons
l’occasion de vous présenter très bientôt. Cet emballant
projet nous permet de nous positionner judicieusement
à l’intérieur des plans d’action gouvernementaux en termes
de réussite éducative. Pour la première fois de leur histoire,
les bibliothèques publiques québécoises sont reconnues
pour leur mission d’éducation. La Stratégie viendra encadrer
vos actions d’accompagnement des familles dans la réussite
éducative de nos enfants et permettra, nous en sommes
convaincus, d’enrichir vos collaborations avec les partenaires
communautaires et de la santé.

D’ailleurs, un des premiers projets de cette Stratégie est
l’expansion de l’initiative Biblio-Jeux, que nos collègues de
Trois-Rivières ont accepté de partager avec l’ensemble des
bibliothèques publiques du Québec. Grâce à ce programme
de qualité développé par une équipe d’orthophonistes, nos
bibliothèques pourront soutenir les familles qui désirent
accompagner leurs tout-petits dans l’acquisition du langage
et de l’éveil à l’écrit, et initié des partenariats avec des
intervenants de la santé de leurs localités.
Également, l’équipe de l’ABPQ travaille sur un projet que
vous attendez tous depuis longtemps : un extranet qui agira
à titre de plateforme d’information et de collaboration pour
l’ensemble des membres. Nous sommes convaincus que cet
outil vous permettra de mieux collaborer entre vous, mais
aussi de retrouver toute l’information qui a trait à notre milieu.
Finalement, grâce à votre participation active aux
consultations de l’Association dans le cadre de notre exercice
de planification stratégique, nous connaissons encore mieux
vos besoins et nous orienterons nos actions pour mieux y
répondre, toujours avec l’objectif de bien vous servir et de
représenter le plus fidèlement possible le dynamisme de vos
institutions.
Je profite de l’occasion pour remercier les administrateurs et
bénévoles de l’Association qui rendent possible la réalisation
de nos nombreux projets. Sans vous, il serait impossible
d’aller aussi loin !
Au cours de la prochaine année, les occasions d’implication
se multiplieront. J’en profite pour vous inviter à vous joindre
à nous pour faire avancer la cause des bibliothèques
publiques, partout au Québec !
Cordialement,
EVE LAGACÉ, MSI, bibl. prof.
Directrice générale

C O N S E I L D ’A D M I N I S T R AT I O N
(au 31 décembre 2017)
Le conseil d’administration de l’Association des bibliothèques publiques du Québec est formé d’un délégué de chacun des regroupements régionaux
de bibliothèques, d’un représentant des villes de Montréal et de Québec, ainsi que d’un représentant des villes de 100 000 habitants et plus.

Chantal Brodeur

Marie Goyette

Denis Chouinard

Julie Desautels

PRÉSIDENTE, Chef de division
des bibliothèques de Repentigny

VICE-PRÉSIDENTE, Ville de Québec,
Directrice des bibliothèques de
proximité et du développement des
publics, Bibliothèque de Québec

TRÉSORIER, Villes liées de l’Île
de Montréal

SECRÉTAIRE, Montérégie,
Chef de division animation,
communication, référence
de la Bibliothèque de Brossard

Marie Amiot

Michelle Bourque

Julien Brazeau

Ivan Filion

Nicole Grimard

Émilie Guertin

Carole Laguë

Stéphane Legault

Marie Eve Lima

Sylvie Michaud

Suzanne Rochefort

Jean-François Roulier

ADMINISTRATEURS

Côte-Nord, Superviseure
de la Bibliothèque municipale
Alice-Lane, Ville de Baie-Comeau

Ville de Saint-Eustache,
Laval, Laurentides, Lanaudières

Ville de Montréal - arrondissements,
Chef de section, Bibliothèque
Frontenac

Poste vacant, Estrie

Abitibi-Témiscamingue,
Responsable des bibliothèques,
Ville de Val-d’Or

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Directrice
de la bibliothèque, Ville d’Alma

Bas-Saint-Laurent,
Bibliothécaire responsable,
Ville de Rivière-du-Loup

Mauricie – Centre-du-Québec,
Division des loisirs, culture et vie
communautaire, Ville de Victoriaville

Outaouais, Chef de division,
Bibliothèque municipale de Gatineau

Capitale-Nationale – ChaudièreAppalaches, Chef du Service
des bibliothèques, Ville de Lévis

Ville de Montréal,
Directeur des bibliothèques
à la Ville de Montréal

Président sortant,
Chef de division des bibliothèques,
Ville de Saint-Jérôme

Villes de 100 000 habitants et plus,
poste coopté, Chef de division –
Planification et expertise, Ville de Laval
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ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATIONS

AC TI V ITÉS DE REPRÉSENTATIONS

COMITÉS EXTERNES
(au 31 décembre 2017)

Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec (ADGMQ)
Chantal Brodeur, présidente
Eve Lagacé, directrice générale

Comité de mise à jour des lignes directrices
Johanne Jacob, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Eve Lagacé, directrice générale
Eric Therrien, Bibliothèque de Québec

Fédération canadienne des associations
de bibliothèques
Carole Laguë, Ville de Gatineau

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Marie-Christine Tremblay, chargée de projets

Revue Collections, ANEL
Isabelle Bond, Ville de Sept-Îles

Table de concertation interprofessionnelle
du milieu du livre
Chantal Brodeur, présidente
Eve Lagacé, directrice générale
Stéphane Legault, président sortant

Table des milieux documentaires et archivistiques
du Québec (TAMDAQ)
Chantal Brodeur, présidente
Eve Lagacé, directrice générale

Table permanente de concertation
des bibliothèques québécoises
Chantal Brodeur, présidente

Lire et faire lire
Isabelle Moreau, Ville de Repentigny

Observatoire culture et communications du Québec Comité consultatif livre, littérature et bibliothèques
Eve Lagacé, directrice générale
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AC TI V ITÉS DE REPRÉSENTATIONS

COMIT É S DE T R AVA IL
(au 31 décembre 2017)

Projet Communauté Biblio-Famille – Stratégie de
littératie familiale en bibliothèques publiques –
Partenariat avec le Centre d’études interdisciplinaires
sur le développement de l’enfant et la famille de
l’Université du Québec à Trois-Rivières et la Fédération
des organismes communautaires Famille
Marie Goyette, vice-présidente
Eve Lagacé, directrice générale
Marie-Christine Tremblay, chargée de projet

Semaine des bibliothèques publiques du Québec
Jean-François Cusson, BIBLIOPRESTO.CA
Julie Desautels, Ville de Brossard
Fannie Labonté, Coordonnatrice services aux membres et événements
Eve Lagacé, directrice générale
Jimmy Légaré, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec 2017
Olivier Barrette, Ville de Montréal
Stéphanie Brazeau, Ville de Montréal
Geneviève Cadieux, Ville de Boucherville
Denis Chouinard, Ville de Mont-Royal
Delphine Guibourgé, Ville de Montréal
Fannie Labonté, Coordonnatrice services aux membres et événements
Eve Lagacé, directrice générale
Patricia Lemieux, Ville de Candiac
Isabelle Moreau, Ville de Repentigny

Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec 2018
Olivier Barrette, Ville de Montréal
Stéphanie Brazeau, Ville de Montréal
Geneviève Cadieux, Ville de Boucherville
Denis Chouinard, Ville de Mont-Royal
Delphine Guibourgé, Ville de Montréal
Fannie Labonté, coordonnatrice services aux membres et événements
Eve Lagacé, directrice générale
Patricia Lemieux, Ville de Candiac
Isabelle Moreau, Ville de Repentigny
Véronique Pharand, Ville de Laval

AC TI V ITÉS DE REPRÉSENTATIONS

R E P R É S E N T A T I O N S D E L’ A B P Q
Table permanente de concertation des bibliothèques
québécoises
Représentants de l’ABPQ nommés par le ministre de la Culture et des
Communications : Stéphane Legault, président, jusqu’en avril 2017, et
Chantal Brodeur, présidente, de mai à décembre 2017
Rencontre : 16 février 2017
Cette table regroupe les associations de divers milieux de bibliothèques
au Québec (ABPQ, ASTED, APSDS, Regroupement des bibliothèques
collégiales du Québec, Réseau BIBLIO du Québec), la Corporation des
bibliothécaires professionnels du Québec, le milieu scolaire (Bureau
de la coopération interuniversitaire, Fédération des commissions
scolaires), le milieu municipal (Union des municipalités du Québec)
ainsi que les représentants gouvernementaux (Centre de services
partagés du Québec, ministère de la Culture et des Communications
et ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur).
Les membres sont nommés par le ministre de la Culture et des
Communications. La Table est présidée par le président-directeur
général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le poste
de président-directeur général étant vacant depuis avril, la Table ne
s’est réunie qu’une seule fois en 2017.

Table de concertation interprofessionnelle du milieu
du livre
Représentants de l’ABPQ : Chantal Brodeur, présidente, Eve Lagacé,
directrice générale, Stéphane Legault, président sortant
Rencontres : 22 février, 10 mai, 20 septembre, 6 décembre
Cette table regroupe des représentants des différentes associations
de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, distributeurs, librairies et
bibliothèques publiques, qui y sont représentées par l’ABPQ et
le Réseau BIBLIO du Québec. Les principales discussions ont porté
sur le Plan d’action sur le livre, les statistiques du milieu du livre et
la concertation entre les associations.

Table de concertation des officiers municipaux
Représentants de l’ABPQ : Stéphane Legault, président, et Eve Lagacé,
directrice générale
Rencontre : 20 janvier 2017
Sous l’impulsion de l’Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ), les présidents et directeurs
généraux des associations du milieu municipal se rencontrent
annuellement afin d’échanger sur leurs mandats respectifs et de
discuter d’enjeux communs.

Table des milieux documentaires et archivistiques
du Québec (TAMDAQ)
Représentants de l’ABPQ : Chantal Brodeur, présidente, et Eve Lagacé,
directrice générale
Rencontre : 27 novembre 2017
La TAMDAQ a pour mission de favoriser la concertation entre les
associations dans le respect de l’identité, de la mission et des moyens
de chaque association ou corporation.
La rencontre de 2017 a été l’occasion de renouveler l’importance de
maintenir la TAMDAQ malgré la possible création de la Fédération
canadienne francophone.

Comité consultatif sur le livre, la littérature et
les bibliothèques de l’Observatoire de la culture
et des communications du Québec
Représentante de l’ABPQ : Eve Lagacé, directrice générale
Rencontre : 12 avril 2017
Ce comité rassemble les représentants des associations du milieu du
livre afin de commenter et donner avis sur les activités statistiques de
l’Observatoire de la culture et des communications du Québec pour les
secteurs qui les concernent. Le comité se réunit une fois par année.
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F A I T S S A I L L A N T S D E L’ A B P Q 2 0 1 7
Forum de consultation du ministère de la Culture
et des Communications sur le projet de Politique
québécoise de la culture
À l’invitation du ministère de la Culture et des Communications,
l’ABPQ a participé, le 6 septembre 2017, au Forum de consultation
sur le projet de Politique québécoise de la culture. Représentée par
sa présidente Chantal Brodeur, ce fut l’occasion pour l’Association
de donner son avis sur cet important document, de répondre aux
questions du Ministre, et de présenter les orientations de l’Association.
La Politique québécoise de la culture devrait être lancée au courant
du printemps 2018.

La Communauté Biblio-Famille : un partenariat pour
la réussite éducative des familles
La Communauté Biblio-Famille regroupe des représentants de
l’Association des bibliothèques publiques du Québec, du Centre
d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la
famille (CEIDEF), de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et
de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille.
Des bibliothécaires, des spécialistes de la littératie familiale, ainsi que
des professeurs en sciences infirmières, psychologie, orthophonie
et ergothérapie se regroupent pour développer la stratégie nationale
de littératie familiale en bibliothèques publiques qui a pour principal
objectif de développer un écosystème de concertation nationale,
régionale et locale pour favoriser la littératie familiale au Québec.
Quatre lignes directrices guident les travaux
de la Communauté Biblio-Famille :
1. Le parent est le premier – et meilleur – éducateur de l’enfant.
2. La bibliothèque agit comme vecteur de littératie et comme
support aux familles et peut être un puissant levier de littératie
familiale au sein de la communauté.
3. Plusieurs partenaires offrent déjà des activités 0-5 ans :
la stratégie vise à s’inscrire de façon complémentaire et
englobante aux initiatives déjà offertes.
4. Le principal facteur de réussite de la stratégie repose sur sa
particularité de s’appuyer sur un plan de sensibilisation des
parents basé sur le réseau de la santé.

L’ABPQ reçoit une aide financière pour l’avant-projet
de la stratégie de littératie familiale
Faisant suite à la participation de l’ABPQ à la consultation publique
sur la réussite éducative en 2016, la vice-présidente et la directrice
générale ont eu l’occasion de présenter le projet de stratégie de
littératie familiale en bibliothèques publiques au cabinet du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Pour une première
fois, l’ABPQ a reçu une aide financière pour élaborer un avantprojet de stratégie de littératie familiale avec les partenaires de
la Communauté Biblio-Famille.

Rencontre avec le ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport
La présidente et la directrice générale ont eu l’occasion de rencontrer
Monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, afin de lui présenter personnellement le projet de stratégie de
littératie familiale en bibliothèques publiques. Ce fut aussi l’occasion
de le sensibiliser à la mission d’éducation des bibliothèques publiques.

Mise à jour des Lignes directrices pour les bibliothèques
publiques du Québec

Communauté de pratique des bibliothèques mobiles
à Laval

Un comité composé de représentants de l’Association des bibliothèques
publiques du Québec, de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, du ministère de la Culture et des Communications et
du Réseau BIBLIO du Québec travaille à mettre à jour les Lignes
directrices pour les bibliothèques publiques afin que celles-ci
répondent à la réalité d’aujourd’hui. La publication de ce document
tant attendu est prévue pour le printemps 2019.

À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, les
Bibliothèques de Laval ont accueilli des collègues d’une quinzaine de
municipalités offrant un service de bibliothèques mobiles. Ce premier
rassemblement fut un réel succès, permettant aux participants de
discuter de leurs expériences vécues avec leurs « bibliothèques
sur roues ». L’ABPQ était présente à l’événement et a pu constater
la richesse des échanges. Souhaitons une suite !

Exercice de planification stratégique

Création d’un poste de bibliothécaire étudiant

L’année 2017 fut l’occasion pour l’ABPQ de mettre en place
un processus de planification stratégique quinquennal pour
la période de 2018 à 2023. Afin de s’appuyer sur les besoins de
ses membres, un processus de consultation en deux étapes a été
élaboré. Dans un premier temps, l’Association a sondé les membres
individuellement à l’aide d’un sondage en ligne. À partir des données
obtenues, le conseil d’administration a participé à une première
séance de travail, accompagné d’une équipe de consultants, ce qui a
mené vers la deuxième étape des consultations régionales. Ainsi, des
membres de partout au Québec se sont regroupés pour discuter de
leurs besoins face à leur Association. C’est à partir de ces résultats
que la dernière étape de planification stratégique a été effectuée.
Le Conseil d’administration tient à remercier tous les membres qui
ont participé à façonner l’avenir de l’ABPQ et est fier de présenter son
Plan stratégique 2018-2023.

Depuis l’automne 2017, l’ABPQ accueille un bibliothécaire étudiant qui
termine sa deuxième année de maîtrise en sciences de l’information,
que ce soit à l’Université de Montréal ou à l’Université McGill. En
plus de soutenir l’équipe de la permanence avec diverses tâches,
le bibliothécaire étudiant a l’occasion de se familiariser avec les
différents programmes de l’Association tout en améliorant ses
connaissances du réseau des bibliothèques publiques québécoises.

Présentation au MetLib
À l’invitation du comité organisateur du IFLA-Metlib Montréal 2017,
la directrice générale a eu l’occasion de présenter aux participants de
partout dans le monde l’approche partenariale de l’ABPQ.

Journée Lire pour Réussir
L’ABPQ a collaboré avec des partenaires du milieu du livre, de
l’éducation et de l’alphabétisation pour l’organisation de la première
Journée Lire pour réussir. Le 8 septembre 2017, près de
150 intervenants du monde des affaires, de l’industrie de la culture,
des milieux sociocommunautaires, du réseau de la santé et du
milieu de l’éducation ont convergé vers la Grande Bibliothèque pour
combattre le fléau de l’analphabétisme. Cette rencontre devrait être
la première d’une tradition bisannuelle.

Formation continue
À l’automne 2017, l’ABPQ lançait son premier programme de formation
continue. Avec cinq activités au programme, offertes à Montréal et
à Québec, et parfois disponibles en webdiffusion, les formations
se voulaient une suite concrète au Rendez-vous des bibliothèques
publiques du Québec.
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P A R T E N A R I A T S D E L’ A B P Q
En plus du travail avec nos partenaires des milieux documentaires, du livre et du milieu municipal, l’ABPQ collabore tout au long de l’année avec
un grand nombre de partenaires sur des projets divers.
Agence du revenu du Canada

Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

Événement À livres ouverts

Avenir d'enfants

Grande Semaine des tout-petits

Capsana

Défi Santé – Défi J’arrête, j’y gagne – Famille sans fumée

Centres de justice de proximité

Promotion

Compétences Culture

Étude des besoins de formation continue de la chaîne du livre

Culture pour tous

Journées de la Culture

ESG UQAM (École des sciences de la gestion)

Projet d’étude CLIMAS : Le capital humain au cœur du climat
de service aux citoyens sur les climats de travail au sein des
bibliothèques et sur les comportements de service aux usagers

Fédération des organismes communautaires Famille

Comité de partenaires sur l’action communautaire autonome Famille

Fédération québécoise de camping et de caravaning

Semaine québécoise du camping

Fondation pour l’alphabétisation

La lecture en cadeau

HabiloMédias

La Toile et les jeunes

ICI Radio-Canada Première

Les Incontournables

Magazines Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium

Journée nationale Je lis la science

Office national du film du Canada

CinéClub ONF pour les bibliothèques publiques

Ordre des CPA du Québec, en collaboration avec CPA Canada

Mois de la littératie financière

Reel Canada

La Journée du cinéma canadien (JCC)

Sciences pour tous

24 heures de sciences

Société de développement des périodiques culturels
québécois (SODEP)

Printemps des revues

Sophielit.ca

Diffusion de cartes de métro littéraires dans les bibliothèques
publiques membres

Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Journée Lire pour réussir

R E V U E D E P R E S S E 2 0 17
La Presse

Les bibliothèques publiques ouvrent leurs locaux
Vicky Fragasso-Marquis – La Presse Canadienne – 28 janvier 2017

La Presse

Le livre contre l’asphalte
Mario Girard – La Presse – 23 juillet 2017

La Tribune de Sherbrooke

Cool comme une bibli
David Goudreault – La Tribune (Sherbrooke) – 21 octobre 2017

La Presse

Des bibliothèques publiques de qualité pour tous !
Lettre ouverte d’Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ – La Presse – 23 octobre 2017

Le Devoir

La bibliothèque publique, selon la bonne volonté du maire : l’établissement littéraire
est l’institution culturelle la plus fréquentée au Québec
Jérôme Delgado – Le Devoir – 24 octobre 2017

Le Soleil

La bibliothèque tarifée en voie de disparition
Ian Bussières. – Le Soleil. – 20 novembre 2017
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ACTIVITÉS
DE L’ABPQ

A C T I V I T É S D E L’ A B P Q

BIBLIO-AIDANTS
En 2017, ce sont plus de 640 bibliothèques publiques partout au
Québec qui ont offert le programme Biblio-Aidants à leurs citoyens.
Biblio-Aidants est un service d’information à l’intention des proches
aidants coordonné par l’Association des bibliothèques publiques
du Québec. Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels
ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes,
une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lecture
et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et
validée par une bibliothécaire diplômée.

En 2017, toute la série de cahiers thématiques a été adaptée en
anglais. De plus, une dizaine de bibliothèques de santé ont joint
le programme, offrant ainsi le programme auprès d’une clientèle
ciblée. Finalement, un tout nouveau calendrier d’événements permet
de consulter en ligne toute la liste des conférences Biblio-Aidants
offertes par les bibliothèques participantes.

AÎNÉS ET
VIEILLISSEMENT

CANCER

DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

DEUIL

DIABÈTE

INCAPACITÉS
PHYSIQUES

MALADIE
D’ALZHEIMER

MALADIE
DE PARKINSON

MALADIES
DU CŒUR

MALADIES
PULMONAIRES

PROCHES
AIDANTS

SANTÉ
MENTALE

SCLÉROSE
EN PLAQUES

SOINS
PALLIATIFS

TROUBLES
DU SPECTRE
DE L’AUTISME
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A C T I V I T É S D E L’ A B P Q

G É N É R AT I O N S @ B R A N C H É E S
L’ABPQ a rendu disponible l’initiative Générations@Branchées
à l’ensemble des bibliothèques du Québec au cours du mois
d’octobre 2018.
Générations@Branchées est un programme intergénérationnel
de jumelage informatique offert par les bibliothèques publiques
québécoises. Les adultes souhaitant s’initier à l’informatique ou
obtenir du soutien sur une tâche numérique précise ont l’opportunité
de s’adresser à leur bibliothèque publique, qui orchestre un jumelage
avec un adolescent bénévole ayant de bonnes compétences
informatiques. Le programme se base sur l’inversion des rôles : les
adultes recevant du dépannage informatique sont les apprenants
tandis que les adolescents deviennent les enseignants.

Le programme Générations@Branchées est une initiative de
la Bibliothèque de Blainville. L’ABPQ remercie la Ville de Blainville
de lui avoir permis d’étendre le programme à l’ensemble du Québec
en lui cédant leurs droits d’auteur. Le projet d’expansion nationale
du programme Générations@Branchées a été rendu possible grâce
à l’aide financière du programme Québec ami des aînés du ministère
de la Famille du Québec.

DEVIENS
BÉNÉVOLE
À TA BIBLIO ET
ENSEIGNE
TON SAVOIR
TECHNOLOGIQUE
AUX ADULTES!

QU’EST-CE
QUE C’EST?

Générations@branchées est un programme
dans lequel tu seras jumelé avec un adulte pour
répondre à ses questions informatiques.

COMMENT?

Inscris-toi à la bibliothèque .
Consulte la liste des bibliothèques participantes au : generationsbranchees.ca

1. DÉCROCHE
une première
expérience
professionnelle!
UN PROGR AMME DE

2. CUMULE
des heures
de bénévolat!

3. PARTAGE
tes connaissances!

SÉANCES
GRATUITES ET
PERSONNALISÉES
D’APPRENTISSAGE
INFORMATIQUE

Vous désirez vous initier aux nouvelles technologies?
Vous avez des questions concernant l’informatique?

Participez à Générations@branchées,
dans une bibliothèque près de chez vous!
QU’EST-CE
QUE C’EST?

Générations@branchées est un programme dans
lequel vous serez jumelé à un adolescent-bénévole
pour des séances d’apprentissage informatique.

COMMENT?

Inscrivez-vous à votre bibliothèque.

UN PROGR AMME DE

Pour consulter la liste des bibliothèques participantes : generationsbranchees.ca

NOS BIBLIOTHÈQUES

25+26

MAI
2 0 1 7

---------------

au service
de tous?

AUDITORIUM
DE LA GRANDE
BIBLIOTHÈQUE
MONTRÉAL

DIVERSITÉ
ACCESSIBILITÉ
INCLUSION

PRÉSENTÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC
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A C T I V I T É S D E L’ A B P Q

R E N DE Z-VO U S DE S BI BL I O T H ÈQ U E S
P U B L I Q U E S D U Q U É B E C 2 0 17
Les 25 et 26 mai derniers avait lieu la troisième édition du Rendezvous des bibliothèques publiques du Québec à l’auditorium de
la Grande Bibliothèque de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, à Montréal. Organisé par l’Association des bibliothèques
publiques du Québec en collaboration avec les Bibliothèques de
Montréal, l’événement dédié aux bibliothèques publiques aura attiré
plus de 350 participants, issus des quatre coins du Québec.
Sous le thème Nos bibliothèques au service de tous ? Diversité,
accessibilité, inclusion, les deux journées de formation ont
permis d’aborder, entre autres, les questions de l’accessibilité, de
l’aménagement universel, de l’accueil des différentes clientèles, du
vivre-ensemble. Ce sont 19 conférenciers passionnés, du Québec, de
la Colombie-Britannique, des États-Unis et de l’Ontario, qui ont foulé
la scène de l’auditorium. Accompagnés de Maxime D. Pomerleau
à l’animation, les participants ont eu droit à des échanges enrichissants
de connaissances, d’expériences et de compétences.

Le contenu des présentations ainsi que l’enregistrement audio des
conférences sont disponibles sur le site Web du Rendez-vous. Il est
possible de les consulter à l’adresse suivante :
http ://rendezvousbiblio.ca/2017/
Le Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec tient
à remercier ses commanditaires qui ont contribué au succès de cette
troisième édition : Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
Groupe Banque TD, Bibliomondo, Patrimoine canadien, Archambault,
l’Association des libraires du Québec, Les Libraires, Office des
personnes handicapées du Québec, Groupe Renaud-Bray, Zinio,
BiblioRPL Ltée, Caisse de la culture, Encyclopedia Universalis et
La boîte de diffusion.

Remise des Prix des bibliothèques 2016 du Club de lecture
d’été TD volet francophone
Les participants du Rendez-vous étaient invités, le jeudi 25, à la
Maison Théâtre pour le 5 à 7 présenté par le Groupe Banque TD
et Bibliothèque et Archives Canada. L’ambiance était à la fête pour
la remise des Prix des bibliothèques 2016 du Club de lecture d’été
TD volet francophone. Trois bibliothèques ont été récompensées pour
leur créativité et le succès de leur club de lecture d’été TD. Les grands
honneurs sont revenus à la Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement de
Charlesbourg à Québec, la Bibliothèque publique de Ville de Candiac
s’est méritée la deuxième place tandis que la Bibliothèque publique
de Dollard-des-Ormeaux Public Library a remporté la troisième place.

PHOTOS DU 5 À 7 : GABRIELLE DESMARCHAIS
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A C T I V I T É S D E L’ A B P Q

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
P U B L I Q U E S D U Q U É B E C 2 0 17
Infographique

Semaine

Fidèle à la tradition, l’infographique Les bibliothèques publiques
québécoises, une fierté nationale ! a créé le coup d’envoi de
la Semaine des bibliothèques publiques, grâce à un partenariat
avec l’Observatoire de la Culture et des Communications de l’Institut
de la statistique du Québec. Cet infographique met en lumière
une douzaine de faits et données sur les bibliothèques publiques
québécoises. Notamment, on y apprend que la bibliothèque publique
est l’institution culturelle la plus fréquentée au Québec, avec plus de
27 millions d’entrées annuellement, dans les 1 055 bibliothèques
de la province. De même, les Québécois visitent de plus en plus
leurs bibliothèques publiques, avec une augmentation de 19,6 %
des entrées depuis 2007. Aussi, on confirme que les bibliothèques
publiques ont un apport économique important pour la chaîne du livre,
avec des acquisitions de 47,2 millions de dollars en 2015 dans les
librairies agréées du Québec.

bibliothèques
publiques

#
un monde

À RACONTER!

témoignez en ligne
À PARTIR DU SITE WEB

Courez la chance de remporter
l’un des 2 chèques-cadeaux de

19e

ÉDITION

ORGANISÉ PAR

+++++++++

CONCOURS

+++

DES

+++
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Des concours pour les petits, les grands
et les bibliothèques !

partagez #mabiblio

300$

offerts par l’Association
des libraires du Québec

DÉTAILS
SUR LE
SITE WEB

21 > 28 OCT. 2017 semainedesbibliotheques.ca
EN PARTENARIAT AVEC

AVEC UNE COMMANDITE DE

C’est au cours de la semaine du 21 au 28 octobre 2017 que s’est
déployée la 19e édition de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec. Sous le thème Ma biblio, un monde à raconter !, les
bibliothèques, les élus et le grand public étaient invités à souligner
et à participer aux différents volets de l’événement, organisé en
partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et
BIBLIOPRESTO.CA.

Campagne de relations publiques
La campagne de relations publiques a rempli ses objectifs, autant au
niveau national que régional. Encore cette année, les bibliothèques
membres de l’ABPQ ont pu bénéficier d’une trousse médiatique et
d’outils leur permettant de faire leurs propres relations publiques
locales et régionales. La Semaine des bibliothèques a bénéficié d’une
belle couverture dans les médias nationaux, notamment avec l’article
du chroniqueur David Goudreault paru dans divers quotidiens et d’une
lettre ouverte d’Eve Lagacé, directrice générale de l’ABPQ, publiée
par LaPresse+.

Lancé initialement lors de la Semaine des bibliothèques 2016,
le concours à grand déploiement #MaBiblio un monde à raconter
a été repris en 2017. Les usagers des bibliothèques publiques du
Québec étaient invités à compléter la phrase « Ma bibliothèque, je
l’aime parce que… » via le formulaire Web ou encore à publier un texte
ou une photo sur les plateformes Facebook, Twitter ou Instagram
accompagnés du mot-clic #MaBiblio. Au total, nous avons reçu pas
moins de 700 témoignages et photos d’amoureux des bibliothèques
publiques ! Grâce à un partenariat avec l’Association des Libraires du
Québec, deux chèques-cadeaux d’une valeur de 300 $ ont été tirés
au hasard parmi les participants.
Une nouveauté qui a assurément marqué l’édition de 2018 est
le concours de dessins destiné aux enfants de niveau primaire. Du
1er au 28 octobre 2017, les jeunes de la maternelle à la 6e année
étaient invités à faire un dessin de leur bibliothèque de rêve. Afin
d’inspirer les enfants, un tableau Pinterest avait été créé par l’ABPQ
avec des photos de bibliothèques d’ici et d’ailleurs, ainsi que des
illustrations. Ce fut un grand succès avec plus de 900 dessins reçus
des quatre coins de la province. Une pige au hasard a été effectuée
parmi tous les dessins, et la jeune gagnante a remporté, elle aussi,
un chèque-cadeau d’une valeur de 300 $ de l’ALQ !
Pour une première fois, un concours a aussi été lancé à l’interne pour
les équipes des bibliothèques membres de l’ABPQ afin de bonifier
le sentiment d’appartenance. Les employés étaient invités à compléter
l’affirmation « Ma biblio, je l’aime parce que… ». Un tirage au sort a
été effectué parmi les 123 participations reçues, et l’employé gagnant
s’est vu remettre un chèque-cadeau d’une valeur de 300 $ de l’ALQ.

ÉDITION 2017

LES
BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES
QUÉBÉCOISES

EN 2015,
LES QUÉBÉCOIS
ONT EMPRUNTÉ

une
fierté
nationale

95

1 055
BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

,7%

DES QUÉBÉCOIS ONT ACCÈS
À UNE BIBLIOTHÈQUE

Québécois sont abonnés à
une bibliothèque publique, soit

EN COMPARAISON

56 508 782
DOCUMENTS

32

,6%

DE LA POPULATION

Australie: 35 %
Danemark: 33,4 %
Finlande: 36,7 % Colombie-Britannique: 38,7 %

EMPRUNTS

UN SUCCÈS
INDÉNIABLE!

1 445 766
LIVRES NUMÉRIQUES
EMPRUNTÉS SUR
PRETNUMERIQUE.CA
EN 2016

360 000

PAR HABITANT

NOMBRE D’ENTRÉES EN 2015:

L’INSTITUTION
CULTURELLE

BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

LA PLUS
FRÉQUENTÉE

20 059 481

MUSÉES

14 004 213

LES QUÉBÉCOIS VISITENT
DE PLUS EN PLUS
2015

leurs bibliothèques publiques

2007

19

UNE AUGMENTATION DE

,6%

A. Paquette, Rivière-du-Loup

Ma bibliothèque, je l’aime parce que… elle est impliquée dans
notre ville, elle est un centre inépuisable de connaissance, de
culture, de plaisir et de détente. Dans la même bâtisse, je peux
m’informer, m’instruire et me divertir. Elle est papier, elle est
électronique. Elle est le passé qui attend d’être lu et le futur
qui attend d’être découvert. Elle est une porte sur le monde.
Elle est remplie d’activités pour tous. Elle est un centre d’arts.
Elle est un endroit où j’aime être.
S. Lefebvre Lauzon, Saint-Eustache

Ma bibliothèque, je l’aime parce que la collection de BD
adulte est hyper intéressante et diversifiée. Ma bibliothèque,
je l’aime parce que je peux faire des suggestions d’achat
qui sont toujours honorées. Ma bibliothèque, je l’aime parce
que les gens qui y travaillent sont professionnels, gentils et
dévoués. Ma bibliothèque, je l’aime parce que les enfants
y trouvent leur compte avec les diverses sections riches
de nouveautés. Ma bibliothèque, je l’aime parce qu’elle est
active dans la communauté, ouverte sur les initiatives des
partenaires communautaires. Ma bibliothèque, je l’aime parce
qu’elle propose des expositions d’art de créateurs d’ici. Ma
bibliothèque, je l’aime parce qu’elle a emboîté le pas des
Incroyables comestibles. Et enfin, ma bibliothèque, je l’aime
parce qu’elle s’associe avec les camelots de l’Itinéraire. Ma
bibliothèque, je l’aime d’amour, j’y vais toutes les semaines !

27 195 210

CINÉMAS

SALLES DE
SPECTACLES

AU QUÉBEC!

Ma bibliothèque, je l’aime parce que… c’est un milieu de
vie dynamique et stimulant. On y retrouve des livres bien sûr,
mais aussi tout un monde de découverte et d’ouverture sur
LE MONDE. Que ce soit des conférences, des ateliers, un club
de lecture… et même un lapin : MOMO.

C. Couture, Longueuil

,15

LE LIVRE NUMÉRIQUE EN
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE:

UTILISATEURS QUÉBÉCOIS
DE PRETNUMERIQUE.CA

dans leur municipalité

2 573 609

7

SOIT

DES ENTRÉES
DEPUIS 2007

6 738 704

GRÂCE AU SERVICE DE PRÊTS
ENTRE BIBLIOTHÈQUES, PRÈS DE

224 240

EST ABONNÉ À
SA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE GRÂCE
AU PROGRAMME

d’une bibliothèque à une autre pour
satisfaire les lecteurs en 2015

DES INSTITUTIONS
ANIMÉES!

78 929

25
PL

1 BÉBÉ
SUR 5

DOCUMENTS ont voyagé

U S DE

ACTIVITÉS
offertes en 2015

millions
de livres

Semaine

ACCESSIBLES PARTOUT
AU QUÉBEC

UNE NAISSANCE
UN LIVRE

UN APPORT
ÉCONOMIQUE IMPORTANT!
EN 2015, LES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES ONT ACHETÉ POUR

47,2 M$ DE LIVRES
dans les librairies agréées du Québec

ORG A NISÉ PA R

EN PA RTENA RI AT AV EC

bibliothèques
publiques

DES

SOURCES D’INFORMATION : OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DE L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (OCCQ), MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC (MCCQ), BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ), ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC (ABPQ),
BIBLIOPRESTO.CA ET AUTRES. LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET LES ANNÉES DE RÉFÉRENCE SONT DISPONIBLES SUR SEMAINEDESBIBLIOTHEQUES.CA.

Ma bibliothèque, je l’aime parce que… c’est mon oasis de
quiétude et de soleil intérieur. J’en ai besoin comme une eau
de source, dans ce désert de la vie urbaine où tout le monde
est si pressé de bouger pour aller n’importe où… sauf
une bibliothèque. Aller dans plein d’ailleurs par les livres et
dans les mondes d’autres, dans les univers d’auteurs qui
m’emportent ailleurs que dans ma propre vie… pour mieux
la comprendre et l’apprécier. Y lire en feuilletant des bouquins
sortis des étagères, sur une table abandonnée sur place par
un lecteur trop pressé… ou généreux de me laisser en faire
la découverte à mon tour… ? ! Le bonheur c’est ça : pouvoir
plonger comme dans une piscine d’eau claire et belle, y
puiser des trésors petits et grands… y chercher des choses
à apporter encore plus loin… en moi, à partager avec ma fille,
à donner aux suivants, aux ami-es également amoureux des
mots et des histoires… Merci aux Bibliothèques Publiques du
Québec d’exister, aux préposé-es et conseiller-ère(s) de ces
établissements de culture populaire si indispensables à notre
société. Des endroits où la liberté d’apprendre est accessible :
un individu à la fois !
M. Pellerin, Trois-Rivières

Ma bibliothèque, je l’aime parce que… c’est près de
la maison, que j’aime lire et que mes filles et moi adorons
assister à l’heure du conte !
S. Galarneau, Québec

Ma bibliothèque, je l’aime parce que… c’est un lieu beau
et dynamique où je peux m’enrichir de bagage musical et
littéraire. C’est un lieu qui met la culture de l’avant et qui est
rassembleur. C’est calme et je m’y sens bien en y travaillant et
en y venant avec les enfants.
M. Bouchard, Plessisville
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A C T I V I T É S D E L’ A B P Q

UNE NAISSANCE UN LIVRE
Après maintenant 18 ans d’existence, le succès du programme
Une naissance un livre ne se dément pas année après année.
Avec l’objectif de créer l’habitude de fréquentation de la bibliothèque
publique dès le plus jeune âge, Une naissance un livre incite les jeunes
parents à abonner leur enfant de moins d’un an à la bibliothèque
publique où il reçoit alors gratuitement sa trousse de bébé-lecteur.
Chacune des trousses comprend un sac, un livre des éditions
Dominique et Compagnie, un livret de lecture offert par
la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi qu’un dépliant informatif
et ludique des Éditions Passe-Temps. Les bibliothèques peuvent
bonifier la trousse avec l’ajout d’un disque de comptines de
La Montagne secrète exclusif au programme et le guide des livres
Toup’tilitou de Communication-Jeunesse.
En 2017, les bibliothèques publiques ont distribué pas moins de
19 000 trousses de bébé-lecteur Une naissance un livre à travers
la province, soit près de 20 % des bébés nés la même année.

WWW.BONNALLIEBRODEUR.COM
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OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX :

LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE !
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une trousse
de bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un Magazine Enfants Québec,
des fiches de lecture de Naître et grandir et d’autres belles surprises !
POUR VÉRIFIER SI VOTRE BIBLIOTHÈQUE PARTICIPE
À CE PROGRAMME, CONSULTEZ NOTRE SITE WEB :

UN PROGRAMME DE

unenaissanceunlivre.ca

EN PARTENARIAT AVEC

L’ABPQ remercie ses précieux partenaires pour la mise en œuvre de
ce programme : les éditions Dominique et Compagnie, La Montagne
secrète, Communication-Jeunesse, les Éditions Passe-Temps et
Naître et grandir (Fondation Lucie et André Chagnon).

RAPPORTS
DES COMITÉS
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RAPPORTS DES COMITÉS

F É D É R AT I O N C A N A D I E N N E
D E S A S S O C I AT I O N S D E B I B L I O T H È Q U E S
Représentante ABPQ
Carole Laguë, Ville de Gatineau
La Fédération canadienne des associations de bibliothèques/
Canadian Federation of Library Associations (FCAB-CFLA) est la voix
nationale des associations des bibliothèques du Canada. Elle est
engagée à promouvoir l’excellence des bibliothèques au Canada,
à défendre les valeurs des bibliothèques et à influencer les politiques
publiques nationales et internationales touchant les bibliothèques et
leurs collectivités.
Au cours de l’année 2017, la CFLA-FCAB, via l’implication soutenue
de plusieurs membres, a travaillé à faire avancer les sujets suivants :
• Commission de vérité et réconciliation (CVR) : Grâce aux travaux du
Comité sur la vérité et réconciliation, la CFLA-FCAB a développé
des recommandations portant sur ce que les bibliothèques peuvent
mettre en application pour soutenir la Commission vérité et
réconciliation.
www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf

• Budget fédéral : La FCAB-CFLA a participé au processus du
budget afin qu’un soutien financier soit réservé pour les services
de bibliothèques et la création et la mise sur pied d’une association
autochtone (Premières Nations, Métis et Inuits) nationale de
bibliothèques, d’archives et d’institutions de mémoire culturelle,
laquelle défendra les intérêts des collectivités des Premières Nations
et des collectivités inuites et métisses, et ce, en facilitant l’accès
aux connaissances autochtones par l’intermédiaire de ressources
et de formations, et en conservant ces connaissances dans les
institutions de mémoire culturelle.
• Production d’un mémoire sur l’importance du contenu canadien
dans un monde numérique lors des consultations nationales.
• Formation d’un comité composé d’experts sur tout ce qui concerne
le droit d’auteur.
• Obtention du statut d’observateur officiel au sein du Comité
permanent du droit d’auteur et des droits connexes (SCCR) de
l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
• Implication de la représentante des premiers peuples aux niveaux
national et international.
• Implication des leaders de l’Association lors des processus
d’accréditation de l’ALA pour les écoles de bibliothéconomie
canadiennes.
• Implication des membres lors du Forum des partenaires de
Bibliothèque et Archives Canada.
• Implication via le caucus canadien dans les initiatives de l’IFLA
telles que le projet sur la vision globale.
• Implication dans les discussions du CCUnesco (Commission
canadienne de l’UNESCO) portant sur la réconciliation.

D’autre part, les membres de l’Association visent la continuité du
travail accompli par la mise en place des travaux préparatoires portant
entre autres sur :
• Le rôle que les bibliothèques peuvent tenir au niveau de
la programmation des télévisions publiques par une représentation
au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC).
• La production d’un mémoire lors de la consultation sur des options
de réforme de la Commission du droit d’auteur du Canada.
• La formation du comité sur les normes relatives au catalogage
et aux métadonnées pour développer et promouvoir les normes
et les enjeux liées au catalogage et aux métadonnées et assurer
une représentation canadienne sur le Comité canadien de catalogage
(CCC) et le Comité canadien d’échange des métadonnées (CCEM).
• La production d’une demande au ministère des Services publics
et Approvisionnement Canada indiquant l’intérêt du CFLA-FCAB
à participer à la révision de la Loi modifiant la Loi sur la Société
canadienne des postes (documents de bibliothèque).
• Lettre à la ministre du Patrimoine canadien pour que soient
réservées des sommes pour la Stratégie nationale de numérisation
du patrimoine documentaire.
• Lettre à la ministre du Patrimoine canadien indiquant le rôle que les
bibliothèques peuvent jouer dans le Canada créatif qui est la vision
du gouvernement du Canada pour les industries culturelles et
créatives canadiennes dans un monde numérique.
• Production d’une déclaration sur le Projet de loi n° 62 : Loi favorisant
le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment
à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif
religieux dans certains organismes.
• Lancement d’un MOOC sur les Premières nations au Canada en
partenariat avec l’Université d’Alberta, la Bibliothèque publique
d’Edmonton, le réseau Northern Lights (NLLS) et la Bibliothèque
publique de Toronto.
• Soutien au Mois canadien des bibliothèques et mise en place de
la Journée canadienne des employés des bibliothèques, qui depuis
octobre 2017, aura lieu le 3e vendredi du mois d’octobre.
La FCAB/CFLA continue à surveiller les lois et les politiques qui se
mettent en place afin que les bibliothèques soient toujours au centre
des discussions puisqu’elles alimentent l’économie du savoir en
stimulant la curiosité et la créativité.

RAPPORTS DES COMITÉS

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
E T D U D R O I T D ’A U T E U R
Représentante ABPQ
Marie-Christine Tremblay, chargée de projets ABPQ

Destination lecture
En 2017, la 22e édition de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur a fait marcher plus d’une centaine d’acteurs du milieu du
livre. En effet, dans une dizaine de villes du Québec, des escouades
littéraires de toutes sortes ont sillonné les rues afin de célébrer le livre
et la lecture.
Les escouades littéraires locales avaient pour mission de faire
la promotion de la lecture et des nombreuses activités littéraires
organisées en ce jour festif. Les escouades remettaient également
un guide réunissant les destinations lectures de leur région dans le but
de promouvoir les lieux où habite le livre : bibliothèques, librairies,
éditeurs, associations d’auteurs étaient recensés sans oublier les
principaux organismes nationaux œuvrant dans le milieu.
Cette année, la porte-parole de la JMLDA était Pascale Montpetit. La
comédienne généreuse et très impliquée a donné beaucoup de visibilité
à la campagne promotionnelle. Le graphisme du matériel imprimé a
été confié à Ping pong ping (Catherine Lepage et Simon Rivest). De
plus, la page Facebook de la JMLDA, alimentée régulièrement durant
la campagne, a passé le cap des 5 000 abonnés.

Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur
Plusieurs activités gratuites
du 21 au 24 avril

journeedulivre.ca

Par ailleurs, le site Internet de la JMLDA a fait peau neuve en 2017.
Logé désormais à l’adresse journeedulivre.ca, il est plus convivial
et facile d’accès pour les organismes. Il est maintenant plus simple
d’effectuer les demandes de financement et les rapports d’activités.
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RAPPORTS DES COMITÉS

LIRE ET FAIRE LIRE
Représentante ABPQ
Isabelle Moreau, Ville de Repentigny
Lire et faire lire est un programme offert au Québec depuis l’automne
2004 dont la mission vise « le plaisir de la lecture pour les enfants, par
des aînés bénévoles » en favorisant les liens intergénérationnels entre
les enfants (de 4 à 8 ans) et les aînés (50 ans et plus).
Pour l’année 2016-2017, 8 855 enfants provenant de 147 écoles et
35 CPE ont bénéficié du programme. 23 032 heures de lecture ont
été effectuées par 1 461 bénévoles. Les bibliothèques publiques (57),
représentent 56 % des antennes locales, ont certes contribué à créer
ce mouvement citoyen qui fait en sorte que nos enfants deviennent
et demeurent lecteurs et que nos aînés restent impliqués au sein de
leur communauté.
Cette année, les bibliothèques suivantes ont démarré une antenne
de Lire et faire lire :
• Bibliothèque Père-Ambroise (Montréal, arr. Ville-Marie)
• Bibliothèque Georges-Vanier (Montréal, arr. Sud-Ouest)
• Bibliothèque Alice-Quintal (Rawdon)
• Bibliothèque Saint-Lazare (Saint-Lazare)
• Bibliothèque Saint-Isidore (Saint-Isidore)
• Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand (Cowansville)
• Bibliothèque municipale de Châteauguay (Châteauguay)
La présente année a été marquée par de nombreuses actions.
La conception du Plan stratégique 2017-2022, le développement
d’une formation pour soutenir les antennes locales, la révision
de la trousse de démarrage, la célébration de la quinzième année
d’existence de Lire et faire lire au Québec en sont de bons exemples.
Ces réalisations ont pu se matérialiser grâce à la pérennisation
financière acquise à l’aide du soutien gouvernemental et celui d’autres
partenaires.
Le rapport d’activités complet de l’organisme est disponible sur le site
www.lireetfairelire.qc.ca
L’ABPQ est l’un des membres fondateurs de l’organisme Lire et faire
lire.

INAUGURATIONS
DE BIBLIOTHÈQUES
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IN AUGUR ATIONS DE BIBLIOTHÈQUES

OUVERTURE DU CRÉALAB
DE REPENTIGNY
2 0 AV R I L 2 017

En avril 2017, le Créalab de Repentigny ouvrait ses portes à la jeunesse
lanaudoise. Situé dans une section agrandie de la bibliothèque
Robert-Lussier, il s’agit d’un laboratoire multimédia destiné aux élèves
du secondaire, cégep et université ainsi qu’aux jeunes entrepreneurs.
Il est équipé d’une pléiade de technologies de création et fabrication
numériques. Les usagers peuvent y effectuer, entre autres, du
montage vidéo, de l’infographie, des impressions 3D, de la captation
photo et vidéo, etc. Une équipe de bibliothécaires et techniciens en
nouvelles technologies est sur place pour effectuer de l’assistance
technologique et aider à la réalisation de projets.
L’originalité du Créalab, outre le fait qu’il soit destiné aux adolescents
et aux jeunes entrepreneurs principalement, réside dans son
historique d’ouverture. En effet, les adolescents y ont été impliqués
des mois avant son ouverture. Régulièrement, ils se rencontraient
pour préparer l’équipement du Créalab, choisir sa programmation et
son code de vie et ils ont même été partie prenante du choix du nom
du Créalab.

PHOTO : STÉPHANIE PICARD

En 2017, le Créalab a enregistré plus de 11 000 entrées. Véritable
succès, des jeunes de tous les horizons y sont passés. De surcroît,
son programme de visites scolaires a également été très populaire.
Des dizaines de groupes y sont venus pour différents ateliers. Les
groupes ont notamment brillé par leur diversité : classes régulières
mais également classes de francisation, troubles du comportement,
du langage et adaptation scolaire en général. Pour couronner cette
magnifique première année, le Créalab a également gagné un prix, soit
le Prix Innovation des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière.
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IN AUGUR ATIONS DE BIBLIOTHÈQUES

NOUVEAU POINT DE SERVICE
BIBLIOTHÈQUE À MIRABEL
2 8 M A I 2 017

À Mirabel, le Service de la bibliothèque a inauguré le 28 mai 2017
un nouveau point de service, en plus de ses six succursales
existantes au centre culturel du Domaine-Vert Nord. Ce point de
service offre la possibilité d’aller chercher à proximité et rapidement
les réservations et propose un choix incomparable de nouveautés
et quelques rayonnages d’albums et de documentaires. Toute
la collection jeunesse et adulte s’enrichit en rotation avec seulement
des nouveautés. Une section de jeux éducatifs disponibles sur place
avec Ipad est aussi offerte dans ce quartier familial.

IN AUGUR ATIONS DE BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
7 S E P T E M B R E 2 017

L’inauguration officielle de la nouvelle Bibliothèque publique de
Drummondville, située dans l’Édifice Francine-Ruest-Jutras, a eu
lieu le 7 septembre 2017. L’érection de la structure du bâtiment
de 5 930 m2 a fait suite à un concours d’architecture remporté par
le consortium Chevalier Morales et DMA architectes.

Une architecture unique pour le cœur de la ville
Les architectes ont pris un soin particulier pour concevoir un bâtiment
fortement ancré dans son milieu à l’aide de nombreux éléments
architecturaux : l’enveloppe du bâtiment fait référence à l’industrie
des forges qui est indissociable de l’histoire de Drummondville et
l’escalier turbine rappelle l’importance de l’hydroélectricité dans
le développement de la ville. Érigé aux formes atypiques, l’édifice
joue avec la transparence, proposant un dialogue soutenu avec
les diverses composantes de son environnement. De l’intérieur,
la lumière naturelle rehausse l’expérience de l’utilisateur et, de
l’extérieur, le livre est visible, telle une invitation à la lecture. Notons
que le bâtiment vise une certification LEED afin d’assurer à ses
utilisateurs un milieu de vie sain, écologique et majestueux.

PHOTO : LËA-KIM CHÂTEAUNEUF SOUS LICENCE CC-BY:SA.

Les nouveautés et les services
Les services offerts par la bibliothèque se sont vus bonifiés afin de
répondre à la demande; en plus de la gratuité instaurée depuis janvier
2017, les heures d’ouverture ont augmenté de 20 %, le nombre
d’emprunts est passé de 10 à 20 documents et l’implantation de
la technologie RFID permet le prêt et le retour en libre-service. Afin
de souligner ces nombreux virages, une nouvelle image illustrant
le concept du troisième lieu et plusieurs artéfacts liés au livre a été
créée par l’agence Signé François Roy.

Festivités d’ouverture et journée portes ouvertes
6479 personnes ont répondu à l’invitation lors de la journée porte
ouverte du 10 septembre 2017 et plus de 700 personnes ont participé
à l’une ou l’autre des activités proposées lors de la semaine des
festivités d’ouverture. Des conférences de Steven Guilbault, Alain
M. Bergeron et Biz, un spectacle de Nathalie Choquette et un atelier
de manipulation de marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de
Cœur s’adressant aux enfants, ainsi que des expositions d’œuvres
de Rogé et Michel Rabagliati se sont tenus afin de permettre à tous
de s’approprier leur nouvelle bibliothèque !
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IN AUGUR ATIONS DE BIBLIOTHÈQUES

LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CORBEIL
FAIT PEAU NEUVE
A U T O M N E 2 017

La bibliothèque Jean-Corbeil dans l’arrondissement d’Anjou à Montréal
a subit une cure de rajeunissement à l’automne 2017. Des travaux
d’aménagement ont eu lieu afin de rafraîchir ce lieu social et culturel
si apprécié des Montréalais et plus particulièrement des Angevins.
Les travaux ont consisté à changer le revêtement de sol, à peinturer
toute la bibliothèque, ainsi qu’à moderniser tous les espaces. Le
remplacement de la presque totalité du mobilier a ajouté la touche
finale pour donner une allure branchée et lumineuse à la bibliothèque,
en plus de mieux adapter les lieux aux besoins des citoyens.
Grâce aux couleurs et aux mobiliers différents, les zones par clientèles
sont clairement identifiées. Les adultes et les adolescents peuvent
dorénavant profiter d’un plus grand nombre de places pour lire ou
étudier, et mieux s’approprier les espaces, avec la mise à disposition de
divers équipements technologiques, tables et fauteuils confortables.
La zone pour les tout-petits permet aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs
parents d’explorer les livres et les jeux en toute liberté.

RAPPORTS
DES RÉGIONS
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RAPPORTS DES RÉGIONS

A B I T I B I -T É M I S C A M I N G U E
Déléguée de la région
Michelle Bourque, Ville de Val-d’Or

Membres ABPQ de la région Abitibi-Témiscamingue
• Amos
• La Sarre

• Rouyn-Noranda
• Val-D’Or

Journée de réflexion

La Chasse aux abonnés

Les membres du Regroupement des bibliothèques publiques de
l’Abitibi-Témiscamingue se sont réunis en juin afin d’entamer
une démarche de réflexion quant aux futurs projets du Regroupement
ainsi que pour se fixer des objectifs à atteindre, notamment faire
rayonner les bibliothèques de la région par une promotion commune,
valoriser le plaisir de la lecture pour tous les groupes d’âge, promouvoir
et valoriser nos auteurs régionaux et se concerter.

Campagne de signets – 29e collection Prendre le temps
Le Regroupement des bibliothèques publiques de l’AbitibiTémiscamingue a lancé la 29e édition de sa collection de signets
intitulée Prendre le temps. Tout en faisant la promotion des
bibliothèques et de la lecture, cette campagne aide trois artistes de
la région à mieux se faire connaître dans leur milieu et même ailleurs
au Québec. Le Regroupement des bibliothèques publiques de l’AbitibiTémiscamingue a fait la promotion de trois œuvres d’artistes de la région :
Ginette Hallé de La Sarre, Guylaine Magny d’Amos et Sylvie Gravel
de Val-d’Or. Ces œuvres reproduites sous la forme de signets au
nombre de 35 000 ont été distribués dans toutes les bibliothèques
de la région au cours des mois d’avril, mai et juin. Le Regroupement
des bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue est heureux
de compter sur la contribution de deux précieux collaborateurs soit
TC Média et Rythme FM 96,5, 103,5 ET 103,9.

Concours Gaston Lagaffe fête
ses 60 ans
Dans le cadre de la Journée
mondiale du livre et du droit
d’auteur 2017, le Regroupement
des bibliothèques publiques de
l’Abitibi-Témiscamingue a développé
un projet de concours intitulé
Gaston Lagaffe fête ses 60 ans. Du
1er au 25 avril, tous les usagers des
bibliothèques de la région étaient
éligibles à des tirages de livres du
célèbre personnage en répondant
à des questions sur Gaston Lagaffe.

En octobre 2017, c’était la Chasse
aux abonnés dans toutes les
bibliothèques publiques de l’AbitibiTémiscamingue. Dans le cadre de
la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec, le Regroupement des
bibliothèques publiques de l’AbitibiTémiscamingue, en collaboration
avec les 59 bibliothèques publiques
affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ, a
invité la population à s’abonner ou
à se réabonner à la bibliothèque la plus près. Des tablettes numériques
ont été tirées au hasard parmi les nouveaux abonnés.

Bons coups / Nouveautés dans nos bibliothèques
RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS DE STIMULATION DU LANGAGE
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ROUYN-NORANDA
pour les enfants âgés entre 6 mois et 6 ans et leurs parents
En collaboration avec la bibliothèque de Rouyn-Noranda, Filons jeunesse
ainsi que le CISSAT, ce projet a été ciblé dans le but de répondre à un
besoin des familles de Rouyn-Noranda qui désirent s’impliquer dans
la stimulation langagière de leurs enfants. Le projet a comme objectif
de mettre sur pied un répertoire d’activités de stimulation du langage
semblable à celui implanté à la Bibliothèque Gatien-Lapointe de TroisRivières en 2015. Les jeux contenus dans le répertoire d’activités ont
pour but la stimulation du langage des enfants âgés entre 6 mois et
6 ans, qui présentent ou non des difficultés d’acquisition du langage.
Il s’agit d’outiller les parents à appliquer des stratégies efficaces de
stimulation du langage lors de périodes de jeux, et aussi au quotidien,
afin qu’ils puissent prévenir les difficultés d’acquisition du langage,
maintenir les habiletés de leur enfant ou les améliorer en attendant
les services orthophoniques, le cas échéant.
Voir le tout sur notre site : www.biblrn.qc.ca/joujoutheque

RAPPORTS DES RÉGIONS

B A S - S A I N T- L A U R E N T
Déléguée de la région
Sylvie Michaud, Ville de Rivière-du-Loup

Membres ABPQ de la région Bas-Saint-Laurent
• Amqui
• Matane

• Mont-Joli
• Rimouski

Lors de l’Assemblée générale de juin 2017, les fonctions de présidente
et vice-présidente ont respectivement été confiées à Sylvie Michaud
(Rivière-du-Loup) et Christiane Melançon (Matane). Julie Bélanger
(Mont-Joli) demeure secrétaire-trésorière de notre association. Nous
nous sommes rencontrées 3 fois.
Le club de lecture d’été Desjardins est demeuré l’activité commune
dans quatre de nos bibliothèques autonomes, l’autre ayant plutôt opté
pour le Club de lecture d’été TD.
L’association est maintenant membre du Regroupement Loisir et
Sport du Québec (RLSQ).
À l’automne, nous avons répondu en équipe au questionnaire envoyé
par l’ABPQ dans le but de participer à l’exercice de planification
stratégique. Nous avons apprécié cet exercice de consultation
qui nous a permis de réfléchir aux besoins de notre regroupement
régional.

Mont-Joli
• Adhésion à Biblio-Aidants.

Matane
• La Bibliothèque a fait réaliser 5 capsules de promotion (Biblio
mobile, Nouveaux arrivants, Espace détente-café, Biblio vélo
et ÉLÉ) avec les Productions Vic Pelletier.
• Les programmes Festi-Mots et Biblio Vélo se poursuivent.

Rivière-du-Loup
• Gratuité des CD et DVD en janvier 2017.
• Collection de livres en anglais. Entente avec l’organisme
Heritage Bas-Saint-Laurent et la Bibliothèque de Mitis.
• Début d’une biblio-mobile dans 4 résidences pour aînés
(formation aux tablettes, prêts et abonnements individuels et
animation).
• Mai : Mois du jeu, en collaboration avec le Général Patente.

• Rivière-du-Loup

Rimouski
• Mise en réseau de la Bibliothèque de Ste-Blandine.
• Nouveau catalogue « Enterprise ».
• Début de la conversion des collections au RFID.

Prêt de télescopes aux bibliothèques de Rimouski
Depuis le 20 mai, les Rimouskois ont accès à un tout nouveau
programme « Biblioscopes pour tous ». Grâce à un partenariat entre
la bibliothèque de Rimouski et le Club d’astronomie de Rimouski, les
usagers de la bibliothèque peuvent emprunter un télescope sans frais
pour une durée maximale d’une semaine.
Les bibliothèques de quartier comptent chacun un télescope, tandis
que la plus grande succursale en compte deux. Lors du prêt, l’usager
reçoit un guide d’utilisation, en plus de lien vers le site Web du Club
d’astronomie. Ainsi, il est informé des planètes et étoiles à observer
selon les moments de l’année.
Le service « Biblioscopes pour tous » est inspiré du « Library
Telescope Program » développé en 2008 par la « New Hampshire
Astronomical Society ».
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2017 : une année record pour la Bibliothèque
Françoise-Bédard !
La Bibliothèque Françoise-Bédard a connu un record de participation,
de fréquentation et d’utilisation par les Louperivois en 2017. Chaque
mois de l’année a battu un record absolu de prêts sur le même mois
des années précédentes. En tout, pas moins de 125 820 documents
ont été prêtés aux abonnés, une augmentation exceptionnelle de 18 %
par rapport à l’année précédente.
Depuis 2008, la Bibliothèque connaît d’ailleurs une augmentation
constante de ses prêts de documents chaque année. Faisant mentir –
et de loin ! – la croyance populaire voulant que l’arrivée des liseuses et
tablettes sonne le glas d’un lieu physique pour les bibliothèques, on note
plutôt une hausse significative de la fréquentation. On a ainsi enregistré
près de 71 143 entrées en 2017, soit 9,5 % de plus qu’en 2016.
Mais les usagers ne font pas qu’entrer et sortir. Les nombreuses
activités offertes à la bibliothèque ont ensemble attiré près de
6 039 participants de tout âge. C’est 1 119 de plus qu’en 2016. Pas
moins de 2 425 élèves de 87 classes du primaire y sont venus avec
leurs camarades, certains familiers avec les lieux, d’autres y mettant
avec enthousiasme les pieds pour la première fois. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que 3 enfants louperivois sur 5, donc 60 %, âgés
de 0 à 14 ans sont abonnés à leur biblio.

RAPPORTS DES RÉGIONS

C A P I TA L E - N AT I O N A L E – C H A U D I È R E -A P PA L A C H E S
Déléguée de la région
Suzanne Rochefort, Lévis

Membres ABPQ de la région Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches
•
•
•
•
•
•

Beauceville
Donnacona
L’Ancienne Lorette
La Malbaie
Lac-Beauport
Lévis

•
•
•
•
•
•

Montmagny
Québec
Saint-Apollinaire
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Georges
Saint-Lambert-de-Lauzon

Activités de l’association
• Membership : 16 membres au 31 décembre 2017
• Réunions : 4 réunions du conseil d’administration et 2 rencontres
des membres

Projets marquants de l’année
Colloque Aînés, numérique et bibliothèques tenu le 21 avril 2017.
Participation au-delà des attentes, effet rassembleur, rayonnement
au-delà de la région, contenu riche et excellente animation incluant
l’utilisation de l’application Slido. 81 participants provenant de
46 organisations distinctes.
Participation aux consultations sur la planification stratégique de
l’ABPQ.
Présentation du guide et du site web du projet Kaléidoscope – Livres
jeunesse pour un monde égalitaire en collaboration avec le YWCA de
Québec. http ://kaleidoscope.quebec

BEAUCEVILLE (BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-DOYON)
Activités pour enfants
Chaque mois, la Bibliothèque Madeleine-Doyon offre à ses tout-petits,
une heure de conte avec ateliers thématiques. Plusieurs ateliers de
création ont été offerts aux jeunes de la Bibliothèque : décoration de
masques, montage d’une bande dessinée, atelier de Djembé, heure
de conte sous le pont de Beauceville, atelier de création littéraire pour
ados et adultes, atelier de fabrication de hiboux en bois, et bien plus…
L’atelier AÎnémation est offert aux jeunes d’âges préscolaire et est
animé par des personnes à la retraite. Les petites garderies en milieu
familial adorent ces rencontres. Aussi, un super beau conte animé
par l’équipe Aventuria portant le titre « Les découvertes de ISHA et
CLéo » ont apporté une autre couleur à notre bibliothèque au courant
de l’année.

•
•
•
•
•
•

Sainte-Brigitte-de-Laval
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Sainte-Marie
Shannon
Stoneham-et-Tewkesbury
Thetford Mines

Le Club de lecture d’été TD a connu un succès grandiose en
2017 avec un total de 60 inscriptions comparativement à 35 l’an
dernier. Les jeunes ont bien aimé leur soirée reconnaissance Nuit à la
Bibliothèque, un laissez-passer obtenu au 10e livre lu dans leur été.
Près de 45 jeunes ont pris part à cet événement tant attendu.
La Bibliothèque Madeleine-Doyon a accueilli plusieurs garderies au
cours de l’année. Des autobus ont transporté les tout-petits à la
Bibliothèque. Joie intense de prendre l’autobus pour se rendre à la
bibliothèque. Un conte et une découverte de livres ont été offerts aux
jeunes par la suite. Très apprécié par les enfants et les éducatrices
de ces milieux parfois loin de la bibliothèque, les jeunes adorent les
livres. Par la suite, nous avons eu des abonnements parmi les familles
de ceux-ci.
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Une formation pour emprunt de livres numériques a été offerte aux
usagers et bien plus.
La Bibliothèque Madeleine-Doyon se joint souvent à des organismes
lors de leur activité : une conférence de Marthe Laverdière a
été réalisée en collaboration avec la Société d’horticulture et
d’écologie de Beauceville : découverte du livre de Marthe Laverdière
(100 personnes). Une soirée de la femme a été organisée à la
Bibliothèque également. Plusieurs livres écrits par des femmes d’ici et
d’ailleurs ont été mis en évidence lors de cette soirée; des kiosques,
expositions sur les femmes, etc., ont agrémenté cette soirée qui a
accueilli 125 femmes. Plusieurs ont pu découvrir pour la première fois
la Bibliothèque Madeleine-Doyon.

Semaine de la lecture
Dans le cadre de la semaine de la lecture, qui avait lieu du 24 au
31 janvier, la Bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville a accueilli
plus de 300 enfants. Les jeunes étaient conviés à une multitude
d’activités dont des rencontres avec les auteurs Alain Lessard
et Emilie Bouchard et à un conte animé par le Chevalier Achille.
En somme, une belle semaine qui a permis à tous de découvrir
le merveilleux monde de la lecture.

Réception de deux mentions d’honneur : une dans le Courrier de
Portneuf et l’autre d’une blogueuse : Nous avons reçu un hommage
dans le cahier spécial Portneuf se met sur son 35 : 35 coups de
cœur pour souligner les 35 ans du Courrier du 31 mai dernier. De
plus, un article d’Amélie Marcoux, blogueuse, est paru le 16 octobre
dernier : La bibliothèque de Donnacona, pour la lecture et ses activités
amusantes qui fait l’éloge du service de bibliothèque. Un article
complet et très flatteur : http ://achetezportneuf.ca/bibliothequedonnacona/.

Activités offertes
Explosion du nombre de participants lors des activités offertes à la
population !
Biblio-Découverte (nouvelle activité) : Projet novateur mis sur pied
pour les services de garde et les enfants évoluant en milieu familial
afin de créer et de renforcer l’habitude de lire chez les enfants dès
leur plus jeune âge. Construit sous la forme d’un mini club de lecture.
Les enfants s’expriment devant le petit groupe d’une douzaine
d’enfants sur leur livre lu au préalable à la maison. L’animatrice lit
ensuite un livre avec eux et chaque participant décore ensuite les
fenêtres de l’Espace jeunesse en réinvestissant les thématiques vues
pendant la lecture de groupe. L’activité est offerte pour les enfants de
3 à 5 ans une fois par mois et les participants doivent réserver leur
place pour l’année.
Club de lecture (nouvelle activité) : Pour les personnes passionnées
de loisirs littéraires. La bibliothèque est devenue partenaire du Club
de lecture mis en place depuis l’automne 2017. Les fervents lecteurs
se rencontrent chaque deuxième dimanche du mois afin de partager
leurs découvertes et coups de cœur. Les membres décident des
thématiques à explorer à chaque mois et partagent le mois suivant
leurs expériences littéraires.

DONNACONA
(BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DONNACONA)
Service à la clientèle / support aux utilisateurs
Réaménagement de la plage horaire de la bibliothèque et
augmentation du nombre d’heures d’ouverture : En janvier
2017, une étude des statistiques de fréquentation, de même que
des statistiques de temps de disponibilité pour nos utilisateurs, a été
entreprise. Il en est ressorti que le temps de qualité passé auprès
de nos utilisateurs avait grandement diminué et que les utilisateurs
souhaitent, d’autre part, avoir un horaire plus étendu et plus d’heures
d’ouverture en journée. Comme nous sommes en milieu partagé,
nous avons répondu aux besoins de nos usagers en offrant une plage
horaire adaptée à partir de 16 h du mardi au jeudi. La bibliothèque
municipale est donc ouverte dès que l’école secondaire ferme ses
portes, tout en conservant les heures d’ouverture partagée le mercredi
dès 14 h et le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30. Les utilisateurs
ont été satisfaits de ce réaménagement mis en place dès mars 2017.

Biblio-Mobile (nouvelle activité) : Les rencontres ont lieu sur le lieu de
l’institution participante selon des dates prédéterminées et le service
est offert gratuitement. Les livres sont choisis, transportés et suggérés
par la personne bénévole du service Biblio-Mobile. L’utilisateur
du service doit prendre soin des documents et les emprunter à la
personne bénévole ou les lui redonner après consultation. L’activité
est offerte en partenariat avec Loisirs Culturels Donnacona.
Soirées un conte au Parc (activité à nouveau offerte) :
Mademoiselle Albina est revenue nous visiter à deux reprises cet été !
Les enfants étaient invités au Parc des Anglais sous le pavillon couvert
pour se faire raconter des histoires choisies par Mademoiselle Albina.
Ils se sont laissés transporter dans son univers merveilleux pour
partager avec elle de beaux moments !
Semaine des bibliothèques publiques (activité à nouveau offerte) :
Des activités différentes à tous les jours ! Des préposées dynamiques
et disponibles sont ajoutées pendant cette semaine pour aider les
utilisateurs dans leur démarche d’autonomie à la bibliothèque.
Et l’accent est mis sur les valeurs importantes véhiculées à la
bibliothèque : l’accueil et le conseil personnalisés aux utilisateurs.

Infrastructure
Mini Ipad : Ajout du mini Ipad dans l’Espace Détente avec accès aux
applications des journaux offerts en format numérique. Le mini Ipad
est désormais fixé avec bras articulé.

L’ANCIENNE-LAURETTE
(BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN)
La bibliothèque Marie-Victorin a fêté ses 25 ans en 2017 et a célébré
en grande pompe en compagnie du maire et des conseillers ainsi que
lors d’une journée familiale remplie d’activités et de sucreries.
En plus d’offrir son choix d’activités régulières, la bibliothèque
Marie-Victorin a accueilli en 2017 non pas un, mais deux élevages
de papillons ! On a pu observer la fascinante transformation des
chenilles en papillons belles-dames et monarques, puis assister à de
magnifiques envolées.

Enfin, au cours des deux premières semaines de décembre, on a pu
se mettre dans l’esprit de Noël en amnistiant les frais de retard en
échange de denrées non périssables que nous avons ensuite remises
à la société Saint-Vincent-de-Paul. Plus de 90 paniers de Noël
supplémentaires ont ainsi pu être distribués à des familles locales.

LA MALBAIE (BIBLIOTHÈQUE LAURE-CONAN)
On prône l’accès à la culture et à l’éducation
populaire auprès de la population vieillissante.
Étant devenue une bibliothèque participante dans le cadre du
programme Biblio-Aidants, dans une municipalité qui a participé à la
démarche MADA (Municipalité amie des aînés), la bibliothèque a
particulièrement misé sur le développement de la collection de livres
en grands caractères. Un coin près du comptoir a été aménagé pour
faciliter l’accès à toute la clientèle aux cahiers de Biblio-Aidants et
plusieurs livres qui y sont proposés ont été placés sur présentoirs.

Le fruit d’une collaboration entre la ville et le centre d’hébergement,
qui présentent conjointement des activités à vocation culturelle,
permet aussi l’accès à la culture pour notre population vieillissante.
La bibliothèque offre d’ailleurs des conférences sur des sujets qui
préoccupent ce groupe d’âge et profite de ces occasions pour
présenter des documents de sa collection portant sur le sujet.

LÉVIS (SERVICES DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES)
Pour les services des bibliothèques et des lettres de Lévis, il n’y a
pas eu de développement de nouveaux services en 2017, mais
des changements du côté de l’administration ont été apportés.
Ainsi, une bibliothécaire a été embauchée, comblant le poste laissé
vacant au printemps. L’administration a été centralisée en un même
lieu, soit à la bibliothèque Francine-McKenzie, rendant plus faciles
la collaboration et les échanges.
La restauration de la bibliothèque Pierre-Georges-Roy s’est de plus
poursuivie grâce à une subvention du ministère de la Culture et des
Communications. Ce projet touche l’enveloppe externe du bâtiment
patrimonial et consiste principalement au rejointoiement des murs
latéraux de la bâtisse, de la réfection des fenêtres et de la toiture.
Ce projet étant subventionné, un programme d’intégration des arts a
été enclenché. Les travaux du comité se sont échelonnés au cours de
l’été et l’œuvre sera mise en place au printemps 2018.
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• La bibliothèque Paul-Aimé-Paiement s’est mérité le 1er prix du
club de lecture d’été TD 2017.

MONTMAGNY (BIBLIOTHÈQUE DE MONTMAGNY)

• Augmentation de 67 % de l’utilisation des ressources en ligne.
• Mise en place de deux salons numériques d’actualité.

Nouveautés à la bibliothèque en 2017

• Inauguration de deux médialabs.

La bibliothèque a ajouté trois ressources en ligne, accessibles en
quelques clics, sur son site internet. Ces ressources donnent accès
à un kiosque numérique permettant de consulter des magazines en
ligne, l’accès à des formations en ligne par le biais de ToutApprendre.
com ainsi que la possibilité d’effectuer des recherches généalogiques
sur MesAïeux.com. Par leur simplicité d’utilisation, ces services
connaissent de nouveaux utilisateurs au fil des mois.

• Réalisation d’une campagne d’abonnement des élèves du
primaire et du secondaire de la Commission scolaire de
la Capitale : 100 % des jeunes détiennent un abonnement à la
Bibliothèque de Québec !

De plus, un club de lecture jeunesse s’adressant aux jeunes de 6 à
11 ans a vu le jour en 2017. Ce club de lecture, dont deux jeunes garçons
sont les instigateurs, a atteint son nombre maximal d’inscriptions
bien avant la première rencontre. Les rencontres sont animées par
la coordonnatrice en animation et en documentation. Filles et garçons
d’âge primaire partagent leurs lectures sur la thématique une fois par
mois et de beaux échanges ont lieu. Un beau succès pour le club de
lecture Rat-conte !

• Nouvelle offre de visites-découvertes et d’ateliers de
conversation en langue française pour les nouveaux arrivants.
• Implantation d’une collection thématique intitulée « BiblioParent » disponible dans six secteurs jeunesse.
• Signature d’une entente avec l’organisme Lire à tout âge pour
prêter des livres et documents aux bénévoles qui font la lecture
aux résidents de centres d’hébergement longue durée.

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
(BIBLIOTHÈQUE ALAIN GRANDBOIS)
25e anniversaire de la bibliothèque
En 2017, la bibliothèque Alain Grandbois a fêté le 25e anniversaire
de sa création. Une grande fête s’est tenue le 29 septembre 2017.
Pour l’occasion, la bibliothèque a ouvert ses portes jusqu’à minuit. Au
menu, théâtre, musique, lecture publique et gâteau. Les personnages
d’Alain Grandbois, d’Agatha Christie et de Gandalf ont animé la soirée
en plus des prestations musicales du Dixie Land Band, de Chant Libre
et du Quintette de cuivre. Au final, plus de 120 citoyens ont participé
à la fête.

QUÉBEC (L’INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC /
BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC)

• Reconnaissance de la Ville de Québec par l’UNESCO comme
ville créative en littérature.
• Concours d’architecture pour la rénovation et l’agrandissement
de la bibliothèque Gabrielle-Roy.
• La Maison de la littérature s’est mérité le prix Architecture de
bibliothèques et de centres d’archives décerné dans le cadre du
Congrès des professionnels de l’information.

Outre cette soirée spéciale, la bibliothèque a offert une série d’activités
au courant de l’année. Notons la venue de plusieurs personnages
interactifs et le récital poétique et musical Voyage poétique avant
la nuit le 17 novembre. Une journée spéciale à l’approche de Noël
a également eu lieu le 16 décembre. Spectacle par Marionnettes
du bout du monde, La cabane dans le sapin, des contes avec
Geneviève Falaise, suivi d’un concert par Madeleine Royer Une voix
pour les poètes. À noter que toutes ces activités produites dans
le cadre du 25e anniversaire se sont ajoutées à notre programme
régulier.
Nous nous sommes assurés que le 25e anniversaire de la bibliothèque
laisse un héritage à nos usagers. Nous avons travaillé fort pour
produire notre nouveau catalogue d’accès public en ligne, qui sera
lancé en 2018. Nous en avons profité pour bonifier notre offre de
ressources numériques. Finalement, nous avons inauguré l’œuvre
Toujours plus haut de Richard Turcotte dit Turcot, réalisée dans
le cadre de l’Entente de développement culturel signée entre la ville et
le Ministère de la Culture et des Communications.
Une grosse année pleine de réalisations qui nous permet d’entamer
l’année 2018 avec enthousiasme.

SAINTE-MARIE (BIBLIOTHÈQUE HONORIUS-PROVOST)
En 2017, nous avons consolidé les activités et projets établis en 2016.

Activités
• Nos concours à thème tout au long de l’année, tels SaintValentin, Pâques, Halloween, Noël.
• Quatre expositions sur des sujets variés ont permis à nos
abonnés d’apprécier leur visite à la bibliothèque.
• 18 heures du conte pour lesquelles des familles ont intégré
dans leurs habitudes la visite à la bibliothèque les samedis
après-midi.

STONEHAM-ET-TEWKESBURY
(BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC-GRONDIN)
Ma tente à lire : L’activité Ma tente à lire s’est poursuivie les jeudis
lors du Marché public (du 15 juin au 31 août). Ma tente à lire permet
aux enfants et à leurs parents de découvrir les livres de façon ludique,
sous la tente, sous l’œil attentif d’un animateur.
Accueil de six expositions : Des expositions de peintures ou de
photographies sont présentées environ tous les deux mois. Les
expositions sont généralement lancées avec un vernissage.

• 14 mardis biblio-conférences données par des spécialistes
de Sainte-Marie (bénévolement) sur des sujets aussi variés
que le mariage, la pharmacie, les voyages humanitaires,
la communication, les cheveux, la réflexologie, la voiture
électrique et plusieurs autres.
• 2 conférences : Rosette Laberge et Dre Nadia.
• Des semaines à thèmes proposent diverses activités spéciales :
la Semaine des bibliothèques publiques, la Semaine de la
généalogie, la semaine de relâche, les Journées de la culture
et Noël.
• Volet cinéma : Nouveauté, cette année, les mercredis du
cinéphile où des films de l’ONF sont présentés pour un public
adulte (3 représentations en 2017 qui se poursuit en 2018) et
le ciné-club en pyjama pour un public jeunesse est offert depuis
déjà 2 ans (9 représentations en 2017).
• Les clubs de lectures : Crock-livres pour les jeunes du primaire
et Lire-à-tout pour les adultes, chapeautés par un groupe
de bénévoles qui se rencontre une fois par mois dans
la bibliothèque pour discuter lecture.
• Lancement d’un livre d’un résident de Sainte-Marie, fondateur
du l’usine Chassé.

Projets
• Lire au suivant se poursuit en 2017, entamé en 2016, ce projet
en collaboration avec notre milieu communautaire propose des
boîtes de livres à échanger.
• Nouveau projet Lire, un cadeau pour la vie grâce au
regroupement Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce et
au financement de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin, 25 sacs comprenant chacun : un livre et un cahier
d’activités disponibles pour les familles ayant des enfants âgés
de 2 à 4 ans permettant de favoriser la lecture parent-enfant en
stimulant les quatre sphères de développement de l’enfant.
• « Biblio-Aidants » a été instauré à la biblio.

Accueil de deux lancements de livre : Deux lancements de livre
d’auteurs de Stoneham-et-Tewkesbury.
Cercle littéraire pour adultes : Démarrage d’un cercle littéraire
pour adultes : rencontres mensuelles décontractées et amicales pour
échanger sur les lectures des participants.

THETFORD MINES (LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DE THETFORD MINES)
Le Réseau des bibliothèques publiques de Thetford a été lancé
le 29 novembre 2017. Parmi les avantages pour les abonnés, notons
la gratuité de l’abonnement pour les citoyens de Thetford Mines,
l’accès à toutes les succursales du Réseau avec une seule carte de
membre et la possibilité d’emprunter un document qu’importe sa
localisation.
Dans un autre registre, il est important de mentionner que le Prix
littéraire de Thetford a été attribué, le 18 octobre 2017, à l’auteure
Danielle Dussault pour son roman Anderson’s Inn. Dans le cadre de
cette première édition, dix œuvres ont été soumises par huit auteurs.
La prochaine édition aura lieu en 2019 et le prix récompensera cette
fois des essais littéraires.
Au niveau opérationnel, les bibliothèques du Réseau ont changé
leur système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB). Le nouveau
catalogue Koha permet aux usagers d’avoir accès à l’ensemble
des ressources documentaires disponibles dans les bibliothèques
thetfordoises (Polyvalente de Black Lake, Cégep, l’Hiboucou, l’Amitié).
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RAPPORTS DES RÉGIONS

CENTRE-DU-QUÉBEC – MAURICIE
Délégué de la région
Julien Brazeau, Ville de Victoriaville

Membres ABPQ de la région Centre-du-Québec – Mauricie
•
•
•
•

Bécancour
Drummondville
La Tuque
Nicolet

• Notre-Dame-du-Mont-Carmel
• Plessisville
• Shawinigan

À l’automne 2017, le regroupement des bibliothèques des régions
de la Mauricie et du Centre-du-Québec a contribué à l’exercice
de planification stratégique 2018-2023 de l’ABPQ en répondant
à quelques questions sous les thèmes et enjeux nationaux. Précédant
l’assemblée générale annuelle, cette rencontre de consultation des
membres fut enrichissante à tous les points de vue et a contribué
à clarifier les propres aspirations et orientations du regroupement.
Durant l’assemblée générale annuelle, les membres ont adopté
les nouveaux règlements généraux et confirmé la pertinence du
comité d’animation et des programmes régionaux et la création du
comité formation. Le comité d’animation maintiendra la Journée de
ressourcement prévue au printemps et sera mandaté pour la mise
en place de nouveaux programmes régionaux. À chaque automne et
dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, une formation sera
proposée aux membres par le Comité formation.

Quelques nouveautés dans les bibliothèques de
notre regroupement
Les livres numériques font dorénavant partie de la collection des
bibliothèques de Bécancour. De nouveaux espaces sont aménagés
dans les bibliothèques de Shawinigan afin d’accueillir café et
le programme Biblio-jeux. Les bibliothèques de Trois-Rivières ont
finalisé l’implantation du RFID dans les cinq bibliothèques. Dans les
trois bibliothèques les plus achalandées, des charriots de retours
intelligents ont aussi été installés, ce qui fait que les abonnés
peuvent désormais retourner leurs documents de manière autonome.
La technologie a été rapidement adoptée par les citoyens, qui se
montrent enchantés ! Les bibliothèques de Victoriaville ont inauguré
leur Bibliothèque de semences au printemps.

Bibliothèque Annie-St-Arneault, La Tuque
L’année 2017 a été fort agréablement occupée à la bibliothèque
Annie-St-Arneault de La Tuque. Pour répondre aux besoins sans
cesse grandissants des usagers, des modifications intérieures ont été
apportées afin d’améliorer le confort et l’expérience. La bibliothèque
a choisi d’établir différentes zones, pour ce faire, tous les postes
informatiques ont été regroupés au même endroit et une salle
audio-vidéo a été aménagée. De plus, une salle pour adolescents

• Trois-Rivières
• Victoriaville
• Warwick

avec IPAD, table, chaises, fauteuils et téléviseur a également été
réalisée. La section jeunesse a été rafraîchie et une zone café dans
la section adulte a été ajoutée, ainsi que du nouveau mobilier. Afin
d’augmenter l’offre de service, une chute à livres extérieure a été
installée afin que les usagers déposent leurs livres en tout temps. Les
règlements ont également été revus pour faciliter et augmenter le prêt
de documents. De plus, la bibliothèque a invité les écoles primaires
de la ville à fréquenter la bibliothèque pendant leurs cours. Chaque
semaine, c’est une soixantaine d’élèves qui franchissent les portes.
La programmation d’activités est élaborée en tenant compte de tous
les groupes d’âge et l’assistance ou la participation sont offertes
gratuitement. L’équipe de la bibliothèque est fière de proposer des
services de qualité, qui répondent aux attentes de la communauté
latuquoise.

RAPPORTS DES RÉGIONS

CÔTE-NORD
Déléguée de la région
Marie Amiot, Ville de Baie-Comeau

Membres ABPQ de la région Côte-Nord
• Baie-Comeau
• Fermont

• Port-Cartier
• Sept-Îles

L’activité Coup de cœur de l’année 2017 à
la Bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau
En collaboration avec l’organisme Manicouagan interculturelle,
la Bibliothèque Alice-Lane offre des ateliers-rencontres ayant
pour thème la découverte d’un pays et la valorisation de la langue
française. La visée est de permettre à des personnes immigrantes
de prendre la parole devant un auditoire et de présenter leur pays
d’origine, leur parcours migratoire, leur arrivée au Québec et leur
intégration dans la Manicouagan. De plus, les personnes immigrantes
abordent spécifiquement la place de la langue française dans leur vie.
Les objectifs du projet sont de :
• Sensibiliser les personnes dont le français n’est pas la langue
maternelle à la richesse et à la vitalité de la langue française
ainsi qu’à l’importance de bien la maîtriser.

• Sensibiliser les citoyens de la Manicouagan à la diversité
culturelle.
• Favoriser la qualité des relations interculturelles entre
les Manicois de toutes origines.
Les retombées de ce projet sur la communauté sont nombreuses.
Nous avons constaté :
• La fierté des personnes immigrantes de préparer et
de présenter leur présentation.
• Le nombre toujours grandissant de personnes présentes
aux activités.
• L’attention et l’intérêt du public en raison des nombreuses
questions.
• La dégustation de mets typiques à la toute fin.

• Promouvoir et valoriser la langue française à travers l’accès
et la participation à des activités culturelles.

• Chaque conférencier a été invité à l’émission Bonjour La Côte
de Radio-Canada.

• Encourager les personnes des groupes cibles à fréquenter
des activités culturelles qui utilisent le français comme langue
d’expression ou qui impliquent la participation même de
ces personnes.

• Les personnes immigrantes fréquentent davantage
la bibliothèque.
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RAPPORTS DES RÉGIONS

ESTRIE
Délégué de la région
Poste vacant

Membres ABPQ de la région Estrie
• Asbestos
• Coaticook

• Lac-Mégantic
• Magog

Quelques données en 2017

ACTIVITÉS ET PROJETS MARQUANTS
En 2017, 100 % des bibliothèques membres de l’ABIPE offrent le prêt
de livres numériques et l’abonnement gratuit.

En octobre dans les bibliothèques publiques de l’Estrie
En 2017, l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie
(l’ABIPE) a misé encore une fois sur son événement annuel le Mois
des bibliothèques publiques en Estrie pour faire la promotion des
bibliothèques et pour attirer une nouvelle clientèle. Le concours
Visitez votre bibliothèque tenue dans le cadre du Mois a connu
encore beaucoup de succès avec plus de 7 869 participations. Pour
l’occasion l’ABIPE a offert deux tablettes électroniques que deux
gagnantes ont pris plaisir à recevoir.

LE MOIS DES
BIBLIOTHÈQUES

o

PUBLIQUES EN ESTRIE

s

@


g

¾

Du 1 er au 31 octobre 2017
PARTICIPEZ AU CONCOURS

Visitez votre
bibliothèque

z

• Valcourt
• Windsor

Le Salon du livre se pointe dans les Bibliothèques
publiques…

Nombre de bibliothèques membres : 9
Nombre de rencontres : 5 incluant l’AGA

OCTOBRE

• North Hatley
• Sherbrooke

i

TIRAGES
2 TABLETTES ÉLECTRONIQUES OFFERTES PAR L’ASSOCIATION
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’ESTRIE
Pour obtenir un coupon de tirage, visitez l’une des bibliothèques participantes.


s


o


y

Un partenariat avec le Salon du livre de l’Estrie a permis à neuf
bibliothèques, petites et grandes, de présenter une conférence
durant la tenue de l’événement. Alex A., Florence K., Danièle Ouimet,
Carolyn Chouinard et Jean-Marie Lapointe ont quitté le Salon durant
quelques heures afin d’aller rencontrer les usagers directement à la
bibliothèque. Cette tournée a connu beaucoup de succès et est
à refaire en 2018.

… Et l’ABIPE se pointe au Salon
La présence de l’ABIPE au Salon du livre est demeurée
un incontournable en 2017. Le contact avec les visiteurs, la possibilité
de réseautage et les performances littéraires ont incité les membres
de l’ABIPE à participer à nouveau à cet événement en occupant
un kiosque destiné aux bibliothèques publiques. L’Association a ajouté
son grain de sel encore cette année en offrant gracieusement deux
heures du conte en pyjama aux tout-petits qui fréquentent le Salon.
Cette activité a d’ailleurs connu un record d’assistance.

Table sur les mesures en lecture
L’ABIPE a participé en 2017 avec plusieurs partenaires estriens à la
table intersectorielle sur les mesures en lecture coordonnée par
l’organisme Projets partenaires pour la réussite éducative en Estrie
(PRÉE). Cette table vise à élaborer un plan d’action dont l’objectif
est de développer les compétences en littératie chez les 0 à 20 ans.
L’ABIPE explore la possibilité de développer un projet dans le cadre
de cette table, notamment pour bonifier l’édition 2018 du Mois des
Bibliothèques publiques en Estrie.

FAITS MARQUANTS EN 2017 DANS CERTAINES
BIBLIOTHÈQUES
• Arrivée de France Laronde, au poste de chef de section des
bibliothèques de la Ville de Sherbrooke.
• Mise en place de plusieurs projets en vue d’uniformiser les
bibliothèques de Sherbrooke : Intégration de la bibliothèque du
secteur de Saint-Élie au réseau des bibliothèques de la Ville,
conception d’une nouvelle carte d’abonné unique, mise en
place du service de retour interbibliothèques, conception et
mise en place d’un nouveau portail.
• La Bibliothèque Memphrémagog a mis sur pied un projet
d’initiation et de formation informatiques afin de réduire
la fracture numérique et de développer des compétences
informationnelles au sein de la population adulte de
la municipalité. La Bibliothèque a été appuyée financièrement
par le ministère de la Culture et des Communications
du Québec conjointement avec l’organisme des Amis de
la Bibliothèque Memphrémagog.
• Patrick Falardeau, directeur de la bibliothèque FrançoiseMaurice de Coaticook occupe maintenant le poste de président
à la commission Lettres, Livre et Oralité chapeautée par
le Conseil de la Culture de l’Estrie.
• Un événement notable pour la Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook concerne la venue de Kim Thuy. La rencontre
d’auteure, qui était précédée d’un spectacle littéraire en lien
avec son œuvre, a été un vif succès avec plus de 80 personnes
présentes.
• La Bibliothèque Yvonne L. Bombardier a célébré son
50e anniversaire en 2017. La Bibliothèque a reçu pour la
première fois une contribution financière de la municipalité de
Valcourt, ce qui lui permet notamment d’offrir depuis l’automne
l’abonnement gratuit aux citoyens de la Ville. La Bibliothèque
a également adhéré au Réseau BIBLIO de l’Estrie en tant que
bibliothèque associée afin de faire bénéficier sa clientèle de
services additionnels, dont une offre numérique plus vaste.
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RAPPORTS DES RÉGIONS

L AVA L – L AU REN TIDE S – L A N AUDIÈRE
Déléguée de la région
Nicole Grimard, Ville de Saint-Eustache

Membres ABPQ de la région Laval – Laurentides – Lanaudière
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blainville
Boisbriand
Bois-des-Filion
Charlemagne
Chetsey
Deux-Montagnes
Joliette
Lachute
L’Assomption

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laval
Lavaltrie
Lorraine
Mascouche
Mirabel
Mont-Laurier
Mont-Tremblant
Notre-Dame-des-Prairies
Pointe-Calumet

En 2017, le regroupement de L’ABPLLL a poursuivi ses activités
dans le dynamisme et la stabilité. Aucun changement au sein de ses
37 bibliothèques membres qui se sont rencontrées à 4 reprises au
cours de l’année. Lors de nos réunions, nos échanges professionnels
sont toujours stimulants et nous ont encore une fois permis
d’échanger et réfléchir sur nos pratiques afin d’améliorer la gestion
de nos bibliothèques.
Au cours de l’année, nous avons :
• Reçu une représentante de la BAnQ, Jenny Desjardins, qui est
venue nous présenter Statbib.
• Découvert les Biblio-mobiles et leurs nombreuses activités,
lors d’une journée présentée par le Réseau des bibliothèques
de Laval.
• Participé à une journée d’échange sur l’animation organisée
par la bibliothèque de Boisbriand qui a permis aux membres
de se rencontrer et découvrir les pratiques de leurs collègues.
Nos bibliothèques membres ont aussi vécu ou réalisé des projets au
cours de la dernière année :
• Le Réseau des bibliothèques de Repentigny a ouvert son
Nouveau Créalab.
• Une nouvelle succursale a été inaugurée dans la ville de
Mirabel dans le Centre communautaire du Domaine-Vert Nord.
• Des nouvelles animations ont été offertes dans certaines
bibliothèques : Nuit des toutous (Terrebonne, Saint-Eustache),
ba-LU-chon 0-6 ans (Terrebonne), Prêt de détecteur de Radon
(Deux-Montagnes).
Enfin, des prix et des anniversaires importants pour les membres ont
été soulignés :
• Les bibliothèques de La sablière et de Pointe-Calumet ont
reçu des prix pour l’excellence de leur travail.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prévost
Rawdon
Repentigny
Rosemère
Saint-Calixte
Saint-Colomban
Saint-Eustache
Saint-Hippolyte
Saint-Jacques

•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Jérôme
Saint-Lin-des-Laurentides
Sainte-Adèle
Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Sainte-Thérèse
Terrebonne

• 40e anniversaire de la bibliothèque de Sainte-Thérèse, où fut
célébrée la contribution exceptionnelle de M. Léonard Nadeau
fondateur de notre regroupement.
• 20e anniversaire de la bibliothèque de Lavaltrie.
• 40e anniversaire du Service de la bibliothèque de SaintEustache et 5e du nouveau bâtiment.
En plus de toutes ces réalisations, le regroupement continue de
consacrer beaucoup d’énergie au Club des Aventuriers du livre et
à celui du Rat Biboche, des projets exceptionnels qui nous distinguent
et rejoignent des milliers d’enfants chaque année.

Le Club des Aventuriers
L’édition 2017 du Club s’est déroulé sous le thème du Voyage dans
le temps avec le slogan Entre dans l’histoire ! Les 25 bibliothèques
participantes ont développé chacune à leur façon ce thème en
le déployant sur une ou plusieurs époques. Ce club continue
d’être un énorme succès : 4 947 participants âgés de 6 à 12 ans,
281 activités offertes, 53 714 livres ont été lus et des dizaines de
gagnants aux différents concours.

Le Club du Rat Biboche
Ce Club s’adressant aux enfants de 3 à 5 ans, offert dans
25 bibliothèques, poursuit ses activités auprès des tout-petits qui se
font raconter des histoires et participent à des jeux et des concours.

Réalisations et distinctions 2017 :
Bibliothèque de Terrebonne
Au courant de l’année 2017, la bibliothèque de Terrebonne a lancé de
nouveaux services dans les différentes succursales qui se sont avérés
très appréciés des abonnés et qui ont remporté un fier succès.
En février 2017, un concours a été organisé dans le cadre du mois
des Coups de cœur où des livres emballés en rouge et en rose
étaient disponibles pour un « rendez-vous galant » avec les abonnés.
Les abonnés devaient évaluer leur rendez-vous galant pour courir
la chance de gagner un souper pour deux dans un restaurant
du Vieux Terrebonne. Les abonnés ont apprécié le côté ludique
d’emprunter un document emballé et de le découvrir.

Laval accueille les bibliomobiles du Québec
À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques, les
Bibliothèques de Laval étaient l’hôtesse du premier rassemblement
des bibliomobiles du Québec. Les représentants d’une quinzaine
de municipalités ont discuté de leurs bons coups et des défis reliés
à l’opération d’une « bibliothèque sur roues » qui sillonne leur territoire
et offre aux enfants, aux adultes et aux aînés un service gratuit de
prêt de livres souvent jumelé à un programme d’animation. « Un tel
rassemblement permet aux municipalités de partager leur expertise
afin d’améliorer leurs pratiques et de joindre un public plus large, moins
enclin à fréquenter le réseau traditionnel. À Laval, la Bibliomobile est
un service très apprécié depuis son lancement en 2015. À ce jour, ce
sont plus de 1 700 abonnements, 100 000 prêts et 300 animations
qui ont été rendus possible grâce à ce service qui favorise l’accès
à la lecture en se rendant près des gens dans leurs milieux de vie », a
souligné le maire Marc Demers.

En mai 2017, la bibliothèque de Terrebonne a procédé au lancement
de l’initiative d’éveil à la lecture pour les 0 à 6 ans Le ba-LU-chon.
Ce sont six baluchons thématiques qui sont mis à la disposition des
abonnés. Ceux-ci contiennent des documents divers, des jeux, des
crayons et des surprises. Les ba-LU-chons peuvent être empruntés
pour une période de 21 jours et sont renouvelables à 5 reprises s’ils
ne sont pas réservés par un autre abonné. Le ba-LU-chon se veut
un outil d’éveil à la lecture sur l’une des thématiques suivantes :
les pirates, les petits cuistots, les petits artistes, Fun in a bag, les
dinosaures et les saisons. L’enfant et ses parents peuvent explorer
la thématique contenue dans le ba-LU-chon et l’enfant peut conserver
les jeux, crayons et la surprise à l’intérieur. Les thématiques seront
renouvelées annuellement.
Lors de la Grande semaine des tout-petits du 19 au 25 novembre
2017, les enfants de 0 à 6 ans étaient invités à apporter leur toutou
préféré dans les Bibliothèques de Terrebonne. Les toutous ont pris
part part à un pyjama party la nuit du 26 novembre à la bibliothèque.
Le lendemain de la fête, les enfants ont pu retrouver leur peluche
préférée avec un livre choisi spécialement pour lui et déjà emprunté
à son dossier d’abonné.
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RAPPORTS DES RÉGIONS

MONTÉRÉGIE
Déléguée de la région
Julie Desautels, Ville de Brossard

Membres ABPQ de la région Montérégie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acton Vale
Beauharnois
Belœil
Boucherville
Bromont
Brossard
Candiac
Chambly
Châteauguay
Contrecœur
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

L’ABPM compte 47 membres et, en 2017, ces derniers se sont réunis
à trois reprises. Lors de ces rencontres, des sessions d’information et
de formation sur divers sujets sont offertes aux membres en matinée.
L’après-midi est consacré aux affaires courantes. En février, deux
présentations eurent lieu : la première sur le Fab Lab Brossard par son
coordonnateur Maxime Saint-Jacques Couture et, la deuxième, sur
la Fête de la lecture et du livre jeunesse de Longueuil par la chargée
de projet Émilie de la Durantaye. En juin, tous ont eu l’opportunité
de visiter la bibliothèque de Saint-Bruno et d’effectuer un retour sur
certains thèmes abordés lors du Rendez-vous des bibliothèques
publiques dont le thème était Nos bibliothèques au service de tous :
diversité, accessibilité, inclusion. Enfin, en octobre, M. Sylvain Ratel,
chef de programme et coresponsable du programme des troubles
relationnels au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, a expliqué
aux membres les enjeux liés aux problèmes de santé mentale et les
impacts qu’ils ont au quotidien.
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.
L’ABPM a présenté pour une troisième année consécutive le concours
En octobre, ne jugez pas un livre par sa couverture. Du 1er au
31 octobre, les usagers étaient invités à compléter un coupon de
participation lors de leur visite à la bibliothèque ou encore à emprunter
un livre « bonbon ». Deux gagnants, catégories jeune et adulte, se
sont mérités 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.

• 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
• Sainte-Catherine
• Sainte-Julie
• Salaberry de Valleyfield
• Sorel-Tracy
• Varennes
• Vaudreuil-Dorion
• Verchères

Cinq bibliothèques membres de l’association sont impliquées dans
REPONSEATOUT.CA, le service de référence virtuelle coopérative :
Brossard, Candiac, Longueuil, Saint-Pie et Sainte-Julie.
Geneviève Cadieux (Boucherville) et Patricia Lemieux (Candiac)
ont pris part à l’organisation des Rendez-vous des bibliothèques
publiques du Québec et le mandat de Martin Dubois (Longueuil)
à titre de président du conseil d’administration de bibliopresto.ca a
été renouvelé pour un an.
Lise Forcier (Saint-Isidore), Nathalie Groulx (Saint-Constant),
Roxanne Poissant (Châteauguay) et Brigitte Tremblay (La Prairie)
sont membres du comité organisateur du Salon du livre de
la MRC Roussillon.
Johanne Guévremont (Belœil), Julie Desautels (Brossard),
Josée Beaudet (Saint-Pie) et Annie Bonneville (Sainte-Catherine)
font partie du comité pour déployer le programme Raconte-moi
1001 histoires dans l’ensemble des bibliothèques de la Montérégie.
Un projet de mise en commun des ressources pour le club de lecture
nomade (échanges de trousses d’animation et de livres pour les clubs
de lecture pour les adultes) est chapeauté par Patricia Robitaille
(Châteauguay), Marieve Massé (Granby) et Annie Bonneville (SainteCatherine).
La présidente, en collaboration avec Francine Roch (Réseau Biblio de
la Montérégie), a présenté les services offerts aux enfants dans les
bibliothèques publiques au colloque du Réseau québécois des villes
et villages en santé le 18 mai.
En terminant, merci aux membres du conseil d’administration et de
l’ABPM pour leur implication, leur collaboration et leur soutien dans
les différents projets.

LES RÉALISATIONS DES MEMBRES
Action Vale
• 40e anniversaire de la bibliothèque et abonnement gratuit pour
les citoyens.

Boucherville
• Inauguration de l’espace pour adolescents Quartier B
le 10 février.
• Lancement des paniers de pique-niques littéraires.
• Plume d’or pour le projet du Party d’ouverture du Quartier
B dans la catégorie « Événements » parmi les municipalités
de 30 000 à 99 999 citoyens par l’Association des
communicateurs municipaux du Québec.

OUVERTURE DU FAB LAB BROSSARD
C’est dans une perspective d’inclusion numérique que la Bibliothèque
de Brossard Georgette-Lepage a aménagé le Fab Lab Brossard, un
laboratoire de fabrication numérique de 400 m3, le plus grand du
genre au sein d’une bibliothèque publique au Québec et la première
initiative de ce type sur la Rive-Sud de Montréal.
Le Fab Lab Brossard vise à stimuler la créativité des citoyens dans
un environnement favorisant la collaboration et l’échange d’idées et
offrant un accompagnement spécialisé dans la réalisation de projet.
Les citoyens de tous âges ont accès à des équipements à la fine
pointe de la technologique tels qu’imprimante 3D, numériseur 3D,
brodeuse numérique, machine de découpe au laser, machines de
découpe à carton, tissus et vinyle, fraiseuse à commande numérique,
presse à chaleur, kits d’introduction à l’électronique, microcontrôleurs
et ordinateurs portables.
Depuis son ouverture le 8 février 2017, la popularité du Fab lab
Brossard n’a cessé de croître et, en un an, il a accueilli plus de
6 300 personnes : une moyenne de 55 usagers les vendredis,
samedis et dimanches.
L’équipe du Fab Lab Brossard a offert, à l’été 2017, le camp
technologique Techno-Créatif aux jeunes de 12 à 14 ans. L’objectif
était de développer les compétences S.T.I.M. (Science, Technologie,
Ingénierie, Mathématique) et les aptitudes pour la résolution de
problèmes. Les adolescents ont imprimé des objets en 3D, appris les

Belœil
• Lancement d’un club de lecture pour personnes handicapées
intellectuelles.
• Mise sur pied de cafés-rencontres qui se veulent un lieu
d’échanges avec des personnes vivant un destin hors du
commun (transgenre, itinérant, immigré, etc.).

Brossard
• Ouverture du Fab lab Brossard le 8 février.
• Camp Techno-Créatif, un camp de jour technologique pour les
jeunes de 12 à 14 ans.
• Installation d’un « bar numérique » permettant aux citoyens de
convertir leurs photos, vidéos, diapositives et disques vinyles
en fichiers électroniques.

bases d’un langage de programmation et été initiés à la gravure au
laser. En réponse au grand succès de l’activité, celle-ci sera de retour
à l’été 2018.
Le Fab Lab Brossard représente un investissement global de
325 000 $. Il comprend une contribution du ministère de la Culture
et des Communications du Québec de 125 000 $ issue du plan
numérique.

Candiac
• Obtention du 2e Prix des bibliothèques pour le Club de lecture
d’été TD.
• Agrandissement et réaménagement de l’aire d’accueil et
mise en place de deux bornes de prêt en libre-service et d’un
guichet de retour intelligent (RFID).
C’est en août 2017 que les usagers de la bibliothèque de Candiac
ont commencé à effectuer leurs emprunts de documents en utilisant
les bornes de prêt en libre-service installées dans l’aire d’accueil
complètement rénovée. L’immense comptoir de prêt a été remplacé
par un comptoir d’accueil et d’abonnement plus svelte et deux bornes
de prêt en libre-service. Un guichet de retour en libre-service est
accessible depuis le hall d’entrée commun au Service des loisirs. La
chute extérieure a également été relocalisée de façon à regrouper
le traitement de l’ensemble des retours de documents dans le même
local. L’espace dégagé par l’ancien comptoir de prêt a fait place à du
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mobilier de mise en valeur des collections conférant à la bibliothèque
une ambiance similaire à celle d’une librairie. Ce mobilier entièrement
mobile permet des aménagements flexibles de l’espace en fonction des
différentes activités (causerie, club de lecture, jeux vidéo, etc.). Avec
cette transition vers le modèle libre-service utilisant la technologie
RFID, la bibliothèque pourra ainsi bonifier l’expérience des usagers
par l’ajout de nouveaux services et activités mais également être bien
préparée pour répondre à la hausse de fréquentation liée au projet
multigénérationnel de type POD (Pedestrian-oriented Development)
qui comptera, en plus d’un complexe pour personnes retraitées, près
de 2000 nouvelles unités d’habitation variées à moins de 700 mètres
de la bibliothèque.

Granby
• Mise en place de la technologie RFID.
• Nouvelle collection de livres anglais.
• Offre d’activités pour les 65 ans et plus et pour
les adolescents à partir de l’été.

Longueuil
• Aménagement d’un Médialab à la bibliothèque Georges-Dor.
• Activités en lien avec le mouvement Faire soi-même ou
Do it yourself.
• Adoption de plantes avec cahier d’adoption aux bibliothèques
Georges-Dor et Claude-Henri-Grignon.
• Concept de Fabricathèque où sont donnés des « kits »
d’assemblage aux enfants et où est offert un club tricothèque.

L’année 2017 a aussi été marquée par la mise en œuvre du service
reponseatout.ca qui connait un vif succès.

Châteauguay
• Lancement du Bibliobus le 17 juin avec des contes sous les
arbres et des visites dans les camps de jour et les parcs.
• Mise sur pied du programme Lire et faire lire.
LE BIBLIOBUS DE CHÂTEAUGUAY DÉVOILE
SES NOUVELLES COULEURS
Le Bibliobus de la ville de Châteauguay a subi une cure de beauté
avec le dévoilement d’un nouveau visuel. À l’image des bibliothèques
troisième lieu, l’équipe de la Bibliothèque de Châteauguay a voulu
traduire cette idée de lieu de rassemblement et de partage allant audelà des murs avec le logo et le slogan. L’inauguration du nouveau
Bibliobus a eu lieu le 17 juin 2017, lors du Lancement du Club de
lecture d’été TD. Le Bibliobus a parcouru les parcs, au cours de l’été,
pour aller à la rencontre des jeunes lecteurs qui pouvaient y emprunter
romans, bandes dessinées, albums, documentaires, etc.
C’est dans une perspective d’inclusion numérique que la Bibliothèque
de Brossard Georgette-Lepage a aménagé le Fab Lab Brossard,
un laboratoire de fabrication numérique de 400 m3, le plus grand du
genre au sein d’une bibliothèque publique au Québec et la première
initiative de ce type sur la Rive-Sud de Montréal.

Delson
• Inauguration de la nouvelle section jeunesse le 22 avril.

Rigaud
• Abonnement gratuit pour tous les citoyens.
• Mise en place des Rendez-vous Café-tricot-thé depuis
septembre pour briser l’isolement et renforcer le sentiment
de communauté auprès des adultes.

Saint-Basile
• Réaménagement de la section jeunesse et du coin lecture
de revues et journaux.
• Création d’un espace pour les jeunes adolescents.

Saint-Hyacinthe
• Mention spéciale de la Banque TD dans le cadre du club
de lecture d’été.
• Annonce, par la Ville, de la réalisation d’un pôle culturel
avec la relocalisation des trois organismes impliqués (le
Musée, le Centre régional d’archives et de généalogie et
la Bibliothèque T.-A.-St-Germain – centrale du réseau).

Saint-Lambert
• Rénovation de la bibliothèque et réouverture à la mi-octobre.
• Intégration du libre-service à l’automne.

Sainte-Catherine
• Aménagement d’un coin pour les jeunes avec bonification
de la programmation jeunesse (ajout des bébés contes).

Sainte-Julie
• Rénovation du comptoir des inscriptions.
INAUGURATION DU MÉDIALAB
Le Médialab de la bibliothèque de Sainte-Julie a été inauguré
le 9 mai 2017. Celui-ci permet aux citoyens de concevoir des projets
musicaux, enregistrer des créations musicales, concevoir des projets
cinématographiques, effectuer des films, mixer et créer des vidéos
ainsi que concevoir et réaliser des innovations techniques à l’aide
d’imprimantes 3D et autres appareils.

Une vidéo sur le site Web de la Ville permet d’en savoir plus
en quelques secondes sur les possibilités du Médialab :
www.youtube.com/watch?v=AWS9yUxm6mw
Un animateur est présent douze heures par semaine afin d’offrir des
ateliers d’animation sur différents supports multimédias, des ateliers
de certification pour l’utilisation autonome des équipements tels
l’imprimante 3D et la découpeuse vinyle et pour aider les citoyens
dans la réalisation de leurs projets. Le Médialab peut être utilisé
pendant toutes les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Depuis son ouverture, ce nouveau service connaît un grand
succès, les citoyens sont curieux de découvrir les impressions 3D,
le transfert des diapos sur clé USB, le logiciel GIMP, le montage
vidéo, les Lego Mindstorm, la conception de logo pour chandails,
etc. Bref, un engouement qui progresse de semaine en semaine et
qui rejoint particulièrement la clientèle des jeunes hommes et des
pères et leurs fils.
La construction du Médialab a été rendue possible grâce à une
contribution de 45 000 $ de la Ville de Sainte-Julie et de 45 000 $ du
ministère de la Culture et des Communications.
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RAPPORTS DES RÉGIONS

MONTRÉAL - ARRONDISSEMENTS
Délégués des arrondissements de Montréal
Ivan Filion, Ville de Montréal
Marie Eve Lima, Arrondissement de Ville-Marie

Membres ABPQ de la région Montréal - Arrondissements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Montréal – Direction des bibliothèques
Arrondissement Ahuntsic – Cartierville
Arrondissement Anjou
Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
Arrondissement Île Bizard – Sainte-Geneviève
Arrondissement Lachine
Arrondissement LaSalle
Arrondissement Plateau Mont-Royal
Arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve
Arrondissement Montréal-Nord

La Ville de Montréal dispose d’un réseau de 45 bibliothèques situées
dans les 19 arrondissements, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur
la lecture, l’information, le savoir, la culture et le loisir.

2017 : une année hautement symbolique !
L’année 2017 marque le 375e anniversaire de la fondation de Montréal
de même que le 100e anniversaire de la Bibliothèque centrale de
Montréal, qui a longtemps été au cœur de la vie des Montréalais.
Les bibliothèques ont célébré de mille et une façons cette année
hautement symbolique en rassemblant les Montréalais.
Avec un record de 8,4 millions de visiteurs en 2017 et près de
31 500 activités offertes aux citoyens, les Bibliothèques de Montréal
exercent un attrait important auprès de la population alors qu’elles
continuent à renouveler l’expérience citoyenne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrondissement Outremont
Arrondissement Pierrefonds – Roxboro
Arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie
Arrondissement Saint-Laurent
Arrondissement Saint-Léonard
Arrondissement Sud-Ouest
Arrondissement Verdun
Arrondissement Ville-Marie
Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension

Campagne d’amnistie Frais de retard :
tournez enfin la page !
Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal,
les Bibliothèques de Montréal ont mené, du 2 au 22 juin 2017,
une campagne d’amnistie intitulée Frais de retard : tournez enfin
la page ! La campagne visait à ramener en bibliothèque les abonnés
qui ne la fréquentaient plus en raison des frais de retard à leur dossier.
Mission réussie puisque, grâce à la campagne d’amnistie, plus de
5 000 personnes sont revenues en bibliothèque après une absence
de plus de six mois, et un total de 4 327 documents ont pu être
récupérés ! Plus que tout, cette campagne a permis de réaffirmer
le caractère inclusif et accueillant des Bibliothèques de Montréal.

Nouvelle Politique de développement culturel 2017-2022
Le 13 juin 2017, la Ville de Montréal a présenté sa nouvelle Politique
de développement culturel 2017-2022 : Conjuguer la créativité
et l’expérience culturelle citoyenne à l’ère du numérique et de
la diversité. Cette politique marque une nouvelle étape en étant
pleinement en phase avec les nouvelles réalités et un environnement
en transformation accélérée.
Les bibliothèques y jouent un rôle majeur en matière de démocratisation
et de diffusion du savoir, d’alphabétisation et de littératie, ou encore,
de cohésion sociale et de vivre ensemble.

Essor de la fabricathèque de Montréal
Plusieurs bibliothèques de Montréal offrent des espaces et des
ateliers de fabrication où les citoyens peuvent s’approprier des savoirs
et envisager le monde autrement. Fab lab, médialab, laboratoires
culinaires ou mobiles et ruches d’art, les formules sont nombreuses.
En 2017, deux ruches d’art ont vu le jour dans les bibliothèques
Mordecai-Richler et du Vieux-Saint-Laurent et sont devenues
des espaces citoyens et créatifs particulièrement dynamiques.
La Bibliothèque interculturelle a, quant à elle, développé un fab lab
dont l’ouverture est prévue en 2018.

La Bibliothèque numérique : l’offre s’élargit !

Rendre la musique accessible à tous

L’offre de ressources numériques s’enrichit d’année en année grâce
à un effort soutenu de développement de la collection. Au cours de
l’année 2017, les Bibliothèques de Montréal ont acquis 23 000 livres
numériques, faisant passer la collection à 88 635 livres.

Lancé en 2016, le Programme de prêts d’instruments de musique de
la Financière Sun Life s’est renforcé au cours de 2017 grâce à un don
supplémentaire d’instruments de musique de la Financière Sun Life.
On compte maintenant 250 instruments de musique disponibles dans
13 bibliothèques à travers Montréal.

En vue de favoriser la réussite scolaire et la formation continue, elles
ont fait l’acquisition de deux plateformes numériques québécoises :
Polygone, un outil éducatif destiné aux enfants du primaire pour
apprendre les mathématiques et le français, et Érudit, une plateforme
de revues scientifiques et culturelles destinée aux adultes.

C’est possible : Empruntez un musée !
Depuis septembre 2017, les abonnés des Bibliothèques de Montréal
peuvent se procurer gratuitement un laissez-passer valide pour
deux personnes leur donnant accès aux expositions du Musée des
beaux-arts de Montréal et du Centre d’histoire de Montréal. Fruit d’un
partenariat entre les institutions muséales et les Bibliothèques de
Montréal, ce nouveau service fonctionne sous la forme d’un emprunt
de trois semaines, aussi simple que l’emprunt d’un document !
Les 45 bibliothèques, Bibliothèques et Archives nationales du Québec
(BAnQ) et le Biblio-courrier sont associés au projet. 1 000 laissezpasser ont été rendus disponibles auprès des citoyens. Cet ajout
novateur à l’offre de services des bibliothèques remporte un vif
succès auprès des abonnés avec près de 4 000 emprunts effectués
en à peine quatre mois de mise en service.

PHOTO : HAN HANGANU ARCHITECTES ET EVOQ ARCHITECTURE

Par ailleurs, une dizaine d’activités de médiation musicale a été
organisée dans les bibliothèques et dans les parcs pour initier les
Montréalais à l’utilisation de la collection d’instruments de musique
mise à leur disposition. Que ce soit lors d’ateliers d’apprentissage sur
les instruments de musique ou de concerts participatifs où l’on invite
les citoyens à jouer ou à improviser, les Bibliothèques de Montréal
offrent de nouvelles occasions de rencontres avec l’univers de
la musique pour tous. Montréal a été l’une des trois premières villes,
avec Toronto et Vancouver, à mettre en place un tel programme qui,
désormais, est implanté à travers le Canada.

De nouvelles bibliothèques en route !
Le Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction
(RAC) des bibliothèques de Montréal poursuit son objectif de
moderniser le réseau et d’améliorer les services à la population.
Avec déjà à son actif quatre nouvelles bibliothèques construites au
cours des dernières années, le programme a un carnet de projets
bien rempli pour les prochaines années ! L’année 2017 a été marquée
par les travaux de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque
de Pierrefonds tandis que deux projets de bibliothèques ont été
lancés à travers des concours d’architecture pluridisciplinaire pour
la rénovation et l’agrandissement des bibliothèques Maisonneuve et
L’Octogone. La proposition des firmes Dan Hanganu architectes et
EVOQ Architecture, pour la bibliothèque Maisonneuve, a été retenue
par le jury. Les quatre finalistes de la bibliothèque L’Octogone ont été
dévoilés et nous connaîtrons le ou les lauréat(s) de ce concours en 2018.
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Accessibilité universelle : des vélos-pupitres
à la bibliothèque
Pour rendre leurs lieux universellement accessibles, les Bibliothèques
de Montréal disposent d’une enveloppe de près de 100 000 $ entre
2016 et 2018 en provenance du Programme Municipalité amie des
aînés et Accessibilité universelle (MADA-AU). En 2017, ce soutien a
permis de défrayer l’implantation de cinq vélos-pupitres dans cinq
bibliothèques de même que le développement de collections.
Les vélos-pupitres sont des bureaux munis de pédales silencieuses
qui favorisent la concentration pendant que l’utilisateur fait ses
travaux scolaires, lit ou rédige un document, tout en pédalant. Cette
nouveauté représente une action de plus pour rendre les Bibliothèques
de Montréal pleinement et universellement accessibles.

Le festival Montréal joue : 5e édition
Créé par les Bibliothèques de Montréal, le festival Montréal joue est
le rendez-vous incontournable des familles montréalaises et le plus
important festival du jeu au Québec. Présenté en collaboration
avec le Groupe Banque TD, ce festival d’initiation au jeu cherche
à rassembler les citoyens et à faire rayonner l’impact du jeu dans
la culture.
En 2017, pour sa 5e édition, tenue du 25 février au 12 mars 2017,
pendant la relâche scolaire, le festival Montréal joue a conquis
57 000 personnes. Les Montréalais ont participé à plus de
325 activités ludiques permettant de découvrir, jouer, ou encore, créer
des jeux de société ou vidéo. Avec le festival Montréal joue, le réseau
des bibliothèques souligne le statut international de Montréal qui se
classe parmi les chefs de file mondiaux dans la conception des jeux
vidéo et du milieu du multimédia.

Collaboration pour le projet BAnQ Saint-Sulpice
Avec son grand partenaire Bibliothèques et Archives nationales du
Québec (BAnQ), dont la Grande Bibliothèque de BAnQ agit à titre
de bibliothèque centrale de Montréal, le réseau des bibliothèques
développe de nombreux projets communs.
L’année 2017 a été particulièrement marquée par l’avancement du
projet BAnQ Saint-Sulpice. La Ville de Montréal, par l’entremise de
la Direction des bibliothèques, au Service de la culture, apporte son
expertise et son soutien à la transformation de l’ancienne bibliothèque
Saint-Sulpice en lieu incubateur qui fera une place toute spéciale aux
jeunes et aux créateurs. Un concours d’architecture pluridisciplinaire
s’est tenu à l’échelle du Québec et le consortium in situ + DMA a été
sélectionné par le jury.

PHOTO : CONSORTIUM IN SITU + DMA

MetLib 2017 : un rendez-vous des bibliothèques de
grandes métropoles du monde
La collaboration entre Bibliothèques et Archives nationales du Québec
(BAnQ) et la Ville de Montréal s’est concrétisée dans l’organisation
conjointe du MetLib 2017 qui s’est tenu du 30 avril au 5 mai 2017,
à la Grande Bibliothèque de BAnQ.
Cette rencontre annuelle de la Section des bibliothèques
métropolitaines (MetLib) de la Fédération internationale des
associations de bibliothécaires et d’institutions (IFLA) se déroulait
pour la première fois en sol québécois.
Près de 70 responsables de bibliothèques publiques à travers le monde
ont pu échanger sur le thème Les partenariats : élaborer une vision
nouvelle pour les bibliothèques. MetLib 2017 fut une occasion
exceptionnelle de partage d’expertise du milieu bibliothéconomique
en provenance des quatre coins du monde.

Les Bons coups des Bibliothèques
Trois bibliothèques de la métropole se sont distinguées dans le cadre
du concours les Bons coups des Bibliothèques de Montréal, pour
la période 2015-2016, présenté à la fin décembre 2017. Le concours,
qui en est à sa troisième édition, vise à souligner la qualité des
projets et initiatives mis en place dans les différents arrondissements
dans trois catégories : en bibliothèque, liée aux technologies et
hors les murs. Dans la catégorie en bibliothèque, la bibliothèque
Robert-Bourassa de l’arrondissement d’Outremont s’est distinguée
grâce au projet Matinée des retraités. La bibliothèque Le Prévost
de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension s’est
quant à elle méritée les grands honneurs dans la catégorie liée aux
technologies avec l’activité Cliniques ados-aînés. Pour la catégorie
hors les murs, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
a su se démarquer avec le projet Patio Culturel. Les trois lauréats
ont été choisis grâce aux votes de l’ensemble du personnel des
bibliothèques de Montréal.
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RAPPORTS DES RÉGIONS

B A N L I E U E S D E L’ Î L E D E M O N T R É A L
Délégué de la région
Denis Chouinard, Ville de Mont-Royal

Membres ABPQ de la région Banlieues de l’Île de Montréal
•
•
•
•

Baie-d’Urfé
Beaconsfield
Côte-Saint-Luc
Dollard-des-Ormeaux

•
•
•
•

Dorval
Kirkland
Montréal-Est
Mont-Royal

Le regroupement « Les Bibliothèques des banlieues de l’Île de
Montréal » (BBIM) fut fondé lors d’une réunion à la bibliothèque de
Dorval le 5 octobre 2005. BBIM compte aujourd’hui 11 bibliothèques.
Lors des élections de mars 2017, Katya Borrás (Pointe-Claire) a été
réélue trésorière et Denis Chouinard (Ville de Mont-Royal) a été réélu
au poste de secrétaire et comme représentant de BBIM au conseil
d’administration de l’ABPQ. Lise Brosseau (Dollard-des-Ormeaux)
poursuit son mandat à la présidence.
Plusieurs bibliothèques de BBIM soulignaient un anniversaire en
2017. Après la bibliothèque de Pointe-Claire en 2016, c’était au tour
des bibliothèques de Dorval et de Ville Mont-Royal de célébrer leur
50e anniversaire en 2017 alors que celle de Dollard-Des-Ormeaux
marquait son 25e anniversaire.
La bibliothèque de Dorval a souligné cet événement le 18 novembre
2017 au cours d’une grande fête à laquelle plus de 250 membres ont

PHOTO : NATHALIE GUIMOND

• Pointe-Claire
• Sainte-Anne-de-Bellevue
• Westmount

participé. La Bibliothèque en a profité pour y faire le dévoilement d’une
mosaïque composée de visages de membres qui se sont prêtés au
jeu. Cette œuvre collective, représentant la façade de la bibliothèque,
rappelle que celle-ci se veut à l’image de ses membres depuis 50 ans.
La fête s’est terminée par une danse au son d’une musique endiablée.
Au cours de l’année, la bibliothèque a aussi procédé au lancement
d’un nouveau service hors les murs. L’équipe du Flâneur visite une fois
par mois une résidence pour personnes âgées, avec une sélection de
documents permettant ainsi aux résidents de bénéficier, sans avoir
à se déplacer, des services de leur bibliothèque.
À Ville Mont-Royal, les célébrations du 50e anniversaire ont été
l’occasion d’affirmer le mandat culturel de la bibliothèque. Le
26 mai 2017 avait lieu le dévoilement de la statue Le lecteur offerte
généreusement par l’artiste Megerditch Tarakdjian, un résident de
longue date de Mont-Royal. Cette œuvre accueille maintenant tous
les utilisateurs à l’extérieur de l’entrée de la bibliothèque.

Le 1er octobre, lors des Journées de la culture, Jacques Goldstyn,
lui aussi un artiste de Mont-Royal, était présent à la bibliothèque
pour inaugurer la murale qu’il a créée pour la section des jeunes.
Son œuvre, qui montre une foule de personnages bigarrés, illustre
de façon extraordinaire l’idée que les bibliothèques publiques sont
inclusives.

Enfin, le 25 octobre, la bibliothèque inaugurait une murale extérieure
signée par Les hommes de lettres, en collaboration avec MU. Cette
murale, intitulée Sapere aude, une locution latine signifiant « Ose
savoir ! », s’inscrit bien dans l’idée que la bibliothèque est un appui
à l’apprentissage tout au long de la vie.
Ces célébrations ont aussi été l’occasion de grandes rencontres, dont
celle du 26 janvier 2017, coup d’envoi des célébrations du 50e, qui
accueillait l’auteure Kim Thúy à laquelle ont assisté 131 personnes !
Et comme toujours, le déjeuner de la Semaine des bibliothèques
publiques a eu lieu le 21 octobre et rassasia 200 estomacs aussi
friands de crêpes que de lecture et qui ont vu les employés de
la bibliothèque vêtus à la mode de 1967 ! Mentionnons aussi des
rencontres avec Alex A. qui a attiré une foule de jeunes heureux
de rencontrer leur auteur vedette, ainsi qu’avec Claudia Larochelle,
Simon Boulerice, Sœur Angèle, Amélie Montplaisir pour ne nommer
que ceux-là !
Du côté de Dollard-des-Ormeaux, le 25e anniversaire de
la bibliothèque fut souligné par une série d’activités se déroulant du
17 janvier au 11 février 2017. Les festivités ont débuté avec un cocktail
dînatoire regroupant les 80 résidents de DDO, tous membres de
la bibliothèque depuis son ouverture et ayant emprunté un minimum
de 500 documents dans les 5 dernières années. C’est à l’occasion de
cette soirée que le personnel de la bibliothèque a dévoilé son nouveau
portail Découverte. Outre quelques activités spéciales, les membres
pouvaient profiter d’un privilège différent tous les jours : assister
les aides-bibliothécaires au comptoir de prêt, visiter les services
techniques ou emprunter un bibliothécaire pour 30 minutes.
Dans le cadre du Rendez-vous des bibliothèques publiques 2017,
la bibliothèque de DDO s’est vu octroyer le 3e Prix des bibliothèques
du Club de lecture d’été TD, volet francophone. L’équipe de
conception avait favorisé une nouvelle approche comportant des

cartes à collectionner, des défis littéraires hebdomadaires et des
privilèges. Grâce à ce vent de fraîcheur, la participation au Club a
connu une augmentation de 84 %.
La bibliothèque de Kirkland a organisé un salon des aînés tenu
lors de la journée internationale des aînés le 1er octobre 2017. Ce
salon d’exposants regroupant une quinzaine de kiosques traitant de
sujets pertinents pour les aînés (santé, organismes communautaires,
transport, sécurité) avait pour but de centraliser l’information sur les
services offerts aux aînés dans la communauté. Des conférences sur
des sujets tels que les finances, le bien-être et les aspects juridiques
ont eu lieu durant la journée. De plus, de l’animation musicale et un bar
à café et thé ont été appréciés par tous. Le salon a eu lieu dans les
locaux de la bibliothèque et pour une première édition, l’évènement
connut un grand succès. De nombreux prix de présences ont été
offerts aux participants grâce à la générosité des commerçants
locaux. Les aînés ont beaucoup apprécié cette journée, qui leur a
non seulement permis d’acquérir des informations pertinentes sur
leurs préoccupations, mais qui a eu aussi pour effet de provoquer
des rencontres et de sortir des aînés de leur isolement. En somme,
un évènement qui a attiré beaucoup de gens et qui a permis à la
bibliothèque de se faire connaître en présentant les services et
collections qu’elle offre à la population du troisième âge.
Le 30 septembre 2017, la bibliothèque de Pointe-Claire a présenté
une collection unique de « livres vivants » afin que les usagers
puissent profiter d’une conversation en tête à tête. Les gens étaient
invités à venir écouter leurs histoires, poser des questions, et
découvrir des expériences variées qui ont contribué à la richesse
de son patrimoine. De plus, Pointe-Claire a célébré ses écrivains
et écrivaines le 23 septembre. En tant que maître de cérémonie,
Mark Abley, écrivain en résidence de la bibliothèque en 2011, a
présenté quelques-uns des écrivains de Pointe-Claire au cours de cet
après-midi de lectures et de conversations.
Idée originale et unique par le rapprochement qu’elle engendre,
la Bibliothèque publique de Pointe-Claire a lancé à l’automne dernier
une nouvelle activité de médiation en bibliothèque, Urgence lecture,
en collaboration avec les services d’urgence municipaux, afin de
promouvoir la lecture auprès des enfants des écoles primaires et de
leur transmettre le plaisir de lire. Au total, 175 élèves issus d’une
école primaire francophone et anglophone de la ville ont eu le plaisir
d’assister à une série d’heures du conte spéciales et ont rencontré
un agent du Service inspection — sécurité publique, deux policières
du Service de police de la Ville de Montréal et des pompiers du
Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal. Ces spécialistes
qui sont devenus conteurs ont réussi à éveiller l’intérêt des jeunes
en partageant leurs passions et passe-temps favoris à travers
la présentation de différents livres. Les écoliers ont ainsi pu découvrir
et redécouvrir la lecture autrement; une belle façon de les sensibiliser
au fait que la lecture est une activité intéressante, quels que soient
notre âge et nos centres d’intérêt. Ces ateliers ont également permis
aux intervenants de rencontrer les jeunes dans un cadre moins formel
et surtout moins intimidant. Les étudiants ont posé de nombreuses
questions, autant sur les livres présentés, que sur les métiers des
différents intervenants. Urgence lecture a rencontré un grand succès
auprès de tous, tant et si bien que les écoles ont demandé à ce qu’il
soit reconduit en 2018.
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en 2018 avec de nouveaux thèmes et sera bonifié par des ateliers et
formations donnés toujours par des bénévoles aînés à des aînés qui
ne peuvent se déplacer, soit dans les résidences pour aînés entre
autres.
La bibliothèque Baie-D’Urfé peut compter sur la collaboration d’une
grande équipe de 80 bénévoles et de 2 employées professionnelles
pour poursuivre son développement. L’objectif reste de développer
une programmation d’activités reliées aux intérêts de la communauté.
Cette année, grâce au service de prêts entre bibliothèques, un club
de lecture pour adultes a pu être mis sur pied. Un bulletin de nouvelles
envoyé par courriel s’avère être un bon outil de promotion, complété
par la nouvelle page Facebook de la bibliothèque.
En 2017, la bibliothèque de Beaconsfield s’est dotée d’une Escouade
techno bien particulière. Cette escouade est formée d’un groupe de
bénévoles aînés qui ont des compétences en matière de technologies.
Ces aînés « experts » donnent trucs et conseils technos aux aînés de
Beaconsfield. Le programme est supervisé par une employée qui
donne une formation sur le sujet choisi, assistée par des bénévoles
jumelés à des aînés participants. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ce
programme en mai 2017 et jusqu’en décembre 2017, 263 personnes
ont participé à des ateliers en groupe dont 203 en anglais et 60 en
français. Il est à noter que certains aînés ont participé plus d’une fois
aux ateliers. La dizaine de bénévoles a aidé 73 aînés en groupe. Vers
la fin de l’année, nous avons mis en place des rencontres individuelles
jumelant un bénévole aîné à un seul élève aîné; la durée de ces
séances varie selon le temps du bénévole et les aptitudes de l’élève
aîné; en fin d’année 2017, 10 rencontres avaient eu lieu dont 3 en
français et 7 en anglais. Les thèmes étudiés sont très variés : choix
d’un téléphone intelligent, d’une tablette, fonctionnement de l’iPad et
des tablettes Android, accessibilité visuelle. Le programme continuera

Au mois d’août 2017, la Ville de Westmount a réalisé un léger
réaménagement intérieur de sa bibliothèque tout en préservant
le caractère patrimonial de cette dernière. Une mise à jour de certains
espaces s’imposait afin de répondre aux nouvelles demandes
technologiques d’une bibliothèque novatrice et d’accentuer la valeur
permanente de ce lieu de lecture. Les places assises ont été
augmentées et un salon de lecture baigné de lumière naturelle a été
aménagé au plus grand bonheur de tous les lecteurs. Comme les
usagers se servent maintenant de la Bibliothèque comme troisième
lieu, l’organisation spatiale est devenue plus flexible et s’adapte ainsi
à divers usages, populations et technologies. Nous avons également
profité de cette courte fermeture pour changer le revêtement de
sol à la grandeur de la bibliothèque. Pendant les trois semaines de
fermeture, les usagers pouvaient utiliser la bibliothèque Pop-Up
temporairement installée dans le bâtiment voisin pour profiter de
certains services habituels. La Bibliothèque est une partie intégrante
de la communauté et est au cœur de la vie culturelle de Westmount.
Cet investissement était donc essentiel pour s’assurer que les
résidents puissent continuer de profiter de cet endroit exceptionnel.

RAPPORTS DES RÉGIONS

O U TA O U A I S
Déléguée de la région
Carole Laguë, Ville de Gatineau

Membres ABPQ de la région Outaouais
• Cantley

• Chelsea

L’Outaouais compte quatre bibliothèques publiques autonomes :
Chelsea, Cantley, Val-des-Monts et Gatineau dont les populations
respectives desservies sont de près de 8 000, plus de 10 000 et
plus de 280 000 habitants. Chacune offre une programmation riche
et diversifiée selon les ressources disponibles. Les bibliothèques
participent au Club de lecture d’été TD, programme national qui
continue d’attirer les jeunes en voie de devenir de super lecteurs. Le
programme Une naissance un livre qui s’appuie sur sa belle notoriété
et qui, chaque année, prend de l’expansion grâce à l’augmentation
du nombre de naissances depuis plusieurs années dans notre
belle région qui attire les jeunes familles. Le succès du programme
Carte Privilège Musées, qui permet aux abonnés des bibliothèques de
se procurer un laissez-passer donnant droit à une famille d’accéder
gratuitement aux différents musées de la région, se poursuit. Depuis
plusieurs années les bibliothèques proposent aussi aux abonnés
des passes de ski individuelles pour le parc de la Gatineau, donnant
accès aux centaines de sentiers de ski de fond du magnifique parc
national reconnu pour la qualité de ses pistes. Par ce programme, les
bibliothèques mettent en valeur la littératie appelée « de santé » ou
« physique ».

PROGRAMMES DIGNES DE MENTION
Chelsea
Semaines des auteurs : ont lieu la dernière de mars et la première
d’août. Des visites scolaires et les soirées pyjama sont offertes à la
population. De beaux résultats : 626 élèves et 42 adultes ont participé
à 18 animations et 219 adultes et enfants ont participé à 2 soirées
pyjama avec les auteures invitées : Mireille Messier, Helaine Becker
et Caroline Pignat.
NOUVEAUTÉS EN 2017
Sac à dos thématiques afin de promouvoir la littératie physique :
sac à dos contenant des livres et des articles de jeux axés sur
le développement d’un des mouvements de base qui favorise
la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et
la compréhension du mouvement pour permettre de valoriser et
prendre en charge un engagement personnel envers l’activité physique
pour toute la vie. Laissez-passer pour le centre de conditionnement
physique Centre Meredith 2017-2018.

• Gatineau

• Val-des-Monts

Cantley
L’heure du conte avec madame la mairesse, les expositions d’œuvres
d’artistes locaux et le projet du livre multigénérationnel sont des
programmes à succès qui créent un achalandage à la Bibliothèque et
se traduisent par une augmentation des prêts.

Gatineau
En rafale, les projets et initiatives qui ont marqué l’année 2017.
• Le projet de construction de la bibliothèque du Plateau :
Réalisation d’un concours d’architecture. Fait à noter :
douze propositions ont été reçues, les quatre finalistes ont
fait une présentation publique dans le quartier. Le lauréat
retenu : Atelier TAG et NEUF architectes. Pour en savoir plus :
www.oaq.com/actualite/nouvelles/detail_de_nouvelles/
tag_et_neuf_architectes_laureats_du_concours_de_la_
bibliotheque_a_gatineau.html
• Projet d’agrandissement et de rénovation de la bibliothèque
Aurélien-Doucet. Cette bibliothèque achalandée, à terme,
doublera de volume.
• Lancement du nouveau catalogue Enterprise en date du
17 janvier 2017 grâce auquel nous pouvons accroître
la promotion de nos collections via les espaces virtuels du
catalogue.
• Activités de jumelage, de cafés-conversation, de mentorat et
de contes d’ici et d’ailleurs pour les nouveaux arrivants.
• Offre de service : les ressources de la bibliothèque pour les
gens d’affaires grâce à IDGatineau.
• Organisation du concours J’aime ma bibliothèque 2017 :
11 conseillers municipaux se sont prêtés à l’exercice.
• Écrits, musique et films d’ici II : un projet inspiré de l’initiative
les écrits lanaudois, un répertoire visant à faire connaître les
auteurs de la région.
• Collaboration avec l’équipe IMAGES du CISSSO, pour les
usagers de la bibliothèque qui vivent l’itinérance.
• Partenariats avec les Centres de pédiatrie sociale de Gatineau.
• 11e édition de la Journée annuelle de formation des employés
de la bibliothèque;
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• FABLAB : suite aux succès des initiatives ponctuelles en
bibliothèque et hors bibliothèque, mise en place d’une
communauté de makers.
• Accueil le 1er juin 2017 de la Caravane Fab Lab Nation en
partenariat avec le Centre d’innovation des premiers peuples
(un beau rayonnement pour la ville dans le reste du Canada).
• 3e édition de Bibliothèque vivante, en collaboration avec
la Maison réalité, sur le thème de la santé mentale : sept livres
vivants disponibles pour emprunt et échange dans un tête-àtête d’une durée de 15 minutes.
• Partenariats lors de l’initiative Gatineau ville lecture 2017 avec
l’organisation de plusieurs activités dont : Que lisez-vous ?
et le concours de photos des personnalités croquées alors
qu’elles lisent.
• Lancement du 6e recueil des Nouvelles de Gatineau Escale
à Gatineau
• Mise en place du Slam Académie en direct en collaboration
avec MaTV.
• Sacs aux trésors pour que les enfants dévorent de plus en
plus de livres : un succès !
• Écrivain en résidence 9e édition : avec Paul Roux, un auteur
prolifique.
• Rayonnement international : Projet d’auteure en résidence de
Bavière Twyla Weixl à la Maison historique Fairview à Gatineau
en collaboration avec l’AAAO et le CALQ.

RAPPORTS DES RÉGIONS

S A G U E N A Y – L A C - S A I N T- J E A N
Déléguée de la région
Céline Verreault, Ville de Saguenay

Membres ABPQ de la région Saguenay – Lac-Saint-Jean
• Alma
• Chibougamau

• Dolbeau-Mistassini
• Roberval

PROJETS DE COLLABORATION RÉGIONAUX
Durant l’année 2017, les bibliothèques de la région du Saguenay-LacSaint-Jean se sont associées afin de réaliser des activités communes.
Parmi celles-ci, soulignons :

La 20e édition de la Biblio-Vente
Depuis vingt ans, les livres élagués provenant des bibliothèques sont
vendus lors d’un grand bazar à Chicoutimi. Les fonds récoltés servent
à financer les activités de l’Association. L’événement était jumelé
à des activités festives pour la famille, ce qui a permis d’accumuler
un total de 21 760 $.

Célébrons la francophonie
Dans le cadre d’une collaboration et d’un soutien financier provenant
des Rendez-vous de la Francophonie, l’ABPSLSJ a organisé
une campagne de promotion mettant à l’honneur les auteurs francocanadiens (hors Québec) dans les bibliothèques. La collection
régionale sur le sujet a pu être bonifiée grâce à la participation
financière du Regroupement des éditeurs canadiens-français
(RECF) et de la librairie Les Bouquinistes. Le service de prêt entre
bibliothèques a été mis de l’avant dans le cadre de ce projet.

Autres collaborations
Outre ces activités, les bibliothèques continuent de s’allier pour mettre
sur pied et diffuser d’autres projets, dont certains programmes mis de
l’avant par l’ABPQ. Voici, en rafale, quelques exemples :
• Lecteurs de l’année : dans chaque bibliothèque, un geste de
reconnaissance est effectué envers de fidèles abonnés afin de
valoriser les habitudes de fréquentation des lieux.
• Dictée des écrivains : la population est invitée à participer
à une dictée trouée dont les textes sont tirés d’un ouvrage
d’un auteur de la région. Les gagnants de chaque bibliothèque
sont conviés à une grande finale régionale.

• Saguenay
• St-Félicien

BIBLIOTHÈQUE D’ALMA
Lancement des Trousses futées à emprunter
Les « trousses futées », qui rassemblent plusieurs livres, jeux et
objets à l’intérieur d’un sac à dos, comptent pour un seul emprunt.
Le contenu est « clé en main », favorisant les découvertes tout en
permettant de gagner du temps. Les quatre premières trousses ont
été développées autour de thématiques choisies qui pourront ensuite
évoluer avec le temps et les périodes de l’année : Fêtes d’enfants,
Observation des étoiles, Voyages en voiture et Club de lecture entre amis.
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Boîte de retour de livres dans un centre sportif

Une joujouthèque pour les familles

Afin de faciliter la vie quotidienne des familles, une boîte de retour
de livres a été installée au Centre sportif, visité quotidiennement par
des centaines de personnes. La boîte de Postes Canada, récupérée
grâce à un partenariat développé avec le Réseau Biblio SLSJ, a été
décorée aux couleurs de la Bibliothèque d’Alma, en faisant du même
coup un objet promotionnel. La boîte de retour est un succès : chaque
jour, des dizaines de livres sont retournés à la bibliothèque grâce à un
service de courrier interne entre les deux bâtiments.

Une nouvelle section joujouthèque a été présentée en novembre
2017 aux jeunes familles. Ce nouveau service a débuté grâce à la
collaboration de l’organisme Éveil-Naissance qui nous a fait don d’une
partie de sa collection pour la rendre accessible à l’ensemble de
la population sur le territoire. Cette offre est en constante évolution,
car nous y intégrons également les jeux du Service des loisirs de
Saint-Félicien. La moitié de la collection est destinée à être jouée
sur place, tandis que l’autre 50 % peut être emprunté aux mêmes
conditions qu’un livre.

BIBLIOTHÈQUE GEORGES-HENRI LÉVESQUE,
ROBERVAL
Bibliothèque mobile
Comme de nombreuses personnes âgées doivent délaisser la lecture
à cause d’une incapacité physique ou fonctionnelle, nous offrons
un nouveau service de prêt de volumes aux personnes qui résident
au Manoir Notre-Dame, à la résidence Le Tournesol et à la résidence
L’Émeraude dans le but de leur offrir la possibilité de lire ou leur
redonner le goût de pratiquer cette activité. Ce service est assuré
par trois équipes de bénévoles qui se rendent une fois par mois, avec
deux valises remplies de livres, dans chacune des trois résidences qui
ont accepté de nous recevoir.

En rafale :
• Intégration d’un service de vente de billets de spectacles en
bibliothèque
• Adoption d’une politique de gestion des collections

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-FÉLICIEN
Mise en réseau de la bibliothèque du secteur
Saint-Méthode
La première année de la mise en réseau de la bibliothèque du
secteur Saint-Méthode avec celle de Saint-Félicien est maintenant
complétée, ce qui a permis de raffiner le fonctionnement. La clientèle
du secteur est heureuse de la nouvelle formule proposée, ce qui se
révèle également un bonus pour la bibliothèque de Saint-Félicien.
Des animations et des expositions sont à prévoir au cours de l’année
à venir.

La Brèche du temps
Activité intergénérationnelle qui vise à créer un pont entre les
générations et à intéresser les jeunes à l’histoire. La Brèche du Temps
s’avère un projet de correspondance entre un groupe d’enfants et
un groupe d’adultes. Le sujet évoque l’histoire de 1910 à nos jours
et s’ancre dans un lieu historique réel. Il fait intervenir l’imagination et
garde les jeunes en haleine grâce à sa magie. Ce projet est une idée
originale des membres de l’AQDR de Saint-Félicien qui a vu le jour
en 2008.

Intégration d’une collection de jeux de société
En 2017, nous avons intégré une collection de jeux de société éducatifs
et d’assemblage à notre collection de documents. Ce nouveau service
de jeux de société sera offert aux jeunes et aux adultes au cours de
l’année 2018.

BIBLIOTHÈQUES DE SAGUENAY

Seulement 700 romans ont été déclarés manquants sur
125 000 inventoriés. Suite à cet inventaire, 8 600 romans ont
été élagués.
• Migration Web2 : Depuis 2005, suite à la fusion des
bibliothèques, le site Web des bibliothèques de Saguenay
n’avait jamais été actualisé. 12 ans plus tard, le site Web a
été migré vers une nouvelle plateforme appelée Enterprise
de la compagnie SirsiDynix et a été complètement revitalisé.

Rénovation de la bibliothèque d’Arvida

Animation

La bibliothèque d’Arvida a été fermée en octobre 2016 pour rénovations
majeures du bâtiment, l’inauguration aura lieu le 27 février 2018.
Son design intérieur ainsi que ses fonctionnalités modernes en font
une bibliothèque tournée vers l’avenir. Elle est dotée d’un système de
tri robotisé et d’une salle de traitement numérique. Sa superficie a
presque triplé et elle offre désormais aux usagers plusieurs espaces
de travail et de lecture « connectés ». La technologie y est présente et
à la portée de tous.

La programmation d’activité est diffusée trois fois par année ce qui a
nécessité d’optimiser les façons de faire lors de la planification des
activités et de leur promotion.

• Dès l’idéation du projet, une attention particulière a été portée
à tous les détails des interventions, dans le souci de respecter
l’histoire du bâtiment et de souligner le caractère patrimonial
du secteur dans lequel il est situé.
• Les travaux ont été réalisés à partir des plans d’origine signés
par Fetherstonhaugh & Durnford au début des années 1940 et
l’aspect extérieur du bâtiment reflète fidèlement ces plans.
• Le concept du rez-de-chaussée est inspiré de l’intérieur d’un
commerce d’alimentation des années 1950 : aire ouverte,
plafond haut, luminaires de style commercial et rayonnages en
libre-service.
• Le mobilier aux formats variés ainsi que le plafond métallisé
ont également été choisis pour évoquer les décennies 1950 à
1970.
• Pour souligner sa fonction d’origine, des paniers d’épicerie
sont à la disposition des usagers pour transporter leurs livres.
Considérant que les bibliothèques de Saguenay sont la porte d’entrée
des citoyens vers l’offre de service de la Ville, en loisirs, culture, sports
et information, de nouveaux services ont été implantés :
• Implantation du service STS : Il est maintenant possible de
se procurer et de recharger la carte à puce de la société des
transports en bibliothèque.
• Prêt d’équipement sportif : Depuis mai 2017, les citoyens de
Saguenay peuvent emprunter des raquettes de tennis dans
les comptoirs de prêt des bibliothèques au même titre que les
livres et autres documents.

Développement des collections
Adoption de la politique de développement et de gestion des collections :
• Inventaire et élagage des romans : Aucun inventaire n’avait été
réalisé depuis plus de 20 ans et très peu de romans avaient
été élagués de façon massive. Donc, en 2017, tous les romans
adultes des 5 bibliothèques du réseau ont été inventoriés.

Mise en place du projet « Le Grand voyage débute à la bibliothèque ».
Tous les enfants de la maternelle, pour l’année scolaire 20172018, ont été invités à s’inscrire à la bibliothèque lors des journées
d’inscription de mai et juin, ce qui a permis d’augmenter de 25 %
le nombre d’enfants d’âge maternelle inscrits à nos bibliothèques. Le
projet se poursuivra en 2018-2019.
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R A P P O R T D E L’ A U D I T E U R

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT

Aux membres de
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC, qui comprennent
le bilan au 31 décembre 2017, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net
et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité du professionnel en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers cijoints en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen
conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui
exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.
Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement
reconnues du Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en
exercice met en œuvre des procédures qui consistent principalement en des
demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de
l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments
probants obtenus.
Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus
restreintes en étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé
conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et elles sont
de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur
les états financiers.

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les
états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de l'organisme ASSOCIATION DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC au 31 décembre 2017, ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

LGMC S.E.N.C.R.L.

Claude Loranger, CPA auditeur, CA
Trois-Rivières, le 23 avril 2018
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