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Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, bénévoles et abonnés, 
 
Le comité des bénévoles de la bibliothèque est heureux de vous présenter le fruit de son travail en 
2016-2017. 
 

Les bénévoles 
L’équipe est composée en ce moment de 12 bénévoles, qui se sont réunis neufs fois en 2016-2017. 
Sarah Veilleux nous a quitté, mais a été remplacée par Carole Lehoux. Nous regrettons le départ de 
la conseillère municipale Maryse Lapointe, elle nous a été une aide et un soutien précieux dans tous 
nos projets et a joué son rôle de lien avec la municipalité avec beaucoup d’efficacité. 
 
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux membres pour alléger les tâches des 
personnes en place. Voici d’ailleurs ces différentes tâches, pour vous donner un aperçu : 
 

Nom du bénévole Fonction ou tâche 
Caron, Louise préposée au prêt 
Chatellier, Annie Collection des livres (achat, enregistrement, reliure), 

signataire suppléant pour la poste, préposée au prêt 
Dumoulin, France préposée au prêt 
Fillion, Nicole préposée au prêt 
Lachance, Johanne préposée au prêt 
Lafrance, Lucette trésorière, signataire de chèques, responsable du 

courrier et des revues, responsables des clés et 
codes de sécurité, préposée au prêt 

Lajoie, Annick préposée au prêt 
Lehoux, Carole préposée au prêt et responsable de certains projets 

spéciaux 
Lehoux, Doris préposée au prêt 
Mentzel, Charlotte secrétaire, contact avec la municipalité, ordres du 

jour et procès-verbaux, préposée au prêt 
Potvin, Claude site Web dans tous ses aspects 
Ross, Lise cosignataire des chèques, concours, retards, 

signataire supplémentaire pour la poste, préposée 
au prêt 

 
Selon leurs disponibilités, les bénévoles collaborent aux activités spéciales telles que l’inventaire, le 
réaménagement des lieux et la décoration, la peinture des murs, l’animation d’activités culturelles, 
les visites guidées spéciales des locaux. 
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Heures de bénévolat 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nombre de bénévoles 10 11 12 
Heures de bénévolat 385 441 579,5 
 

Ces 579,5 heures de bénévolat en 2016-2017 sont distribuées de la façon suivante : 

Réunions :      70,5 heures  
Présence au comptoir de prêt : 157 heures 
Aménagement des locaux :    40 heures   
Secrétariat, Biblio en fête :   71 heures  
Retards :     22 heures  
Achat et enregistrement de livres :   58 heures 
Trésorerie :     36 heures  
Projets spéciaux :    25 heures  
Site Web :    100 heures 
Total :     579,5 heures 

Le résumé ci-dessous ne représente qu’une estimation, les bénévoles ne comptabilisent pas 
systématiquement leurs heures. 

Les abonnés 
La bibliothèque compte à ce jour 173 abonnés. Voyez dans le tableau suivant la composition des 
abonnés en 2016-2017 et la progression du nombre d’abonnés : 

Abonnés en 2016-2017 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nouveaux en 
2014 

Femmes n. d. n. d. 89 11 
Hommes n. d. n. d. 19 3 
Filles n. d. n. d. 43 9 
Garçons n. d. n. d. 32 -- 
Total 101 141 173 23 

 

On remarque une augmentation constante des inscriptions et une grande disproportion entre 
femmes (89) et hommes (19), tandis que chez les jeunes cette différence est moins prononcés 
(filles 43, garçons 32). Nous avons 23 nouveaux abonnés cette année. 
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La collection 
La collection s’enrichit chaque mois d’une dizaine de nouveaux bien culturels, répartis dans les 
différentes catégories (romans adultes, documentaires adultes, romans jeunes, documentaires 
jeunes, bandes dessinées jeunes et adultes, albums pour les petits, DVD). Les achats s’orientent 
selon les suggestions faites par les abonnés, mais aussi selon d’autres critères comme les 
recommandations des libraires, les listes de bestsellers et notre politique d’achat. Nous offrons en 
plus à la population 14 revues, choisies selon les intérêts des différents publics cibles (enfants, 
adolescents, différents domaines comme le plein-air, le bricolage, le jardinage etc.). Nous apprécions 
le grand nombre de dons de livres et d’autres biens que nous recevons. Ils enrichissent la collection 
ou, dans le cas de doublons, remplacent nos livres en mauvaise condition.  

Inventaire des biens culturels 

En 2017 : 

Catégorie Nombre d'items Pourcentage 

Romans 2001 38,82% 
Documentaires 1146 22,24% 
Romans jeunes 701 13,60% 
Documentaires jeunes 162 3,14% 
Albums enfants 644 12,50% 
Bandes dessinées 368 7,14% 
DVD 78 1,51% 
Manga 51 0,99% 

Total :  5151 100,00% 
 

Sur trois ans : 

Catégorie 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Romans 1666 2436 2001 
Documentaires 1116 1193 1146 
Romans jeunes 607 640 701 
Documentaires jeunes — — 162 
Albums enfants 378 570 644 
Bandes dessinés jeunes 749 304 368 
Bandes dessinés adultes – – 70 
DVD – 57 78 
Manga – – 51 
Total des biens culturels 4516 5200 5154 
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Nous avons cette année au total 5154 livres en inventaires. La baisse apparente du nombre de livres 
par rapport à l’année dernière s’explique par les méthodes de compilation employées et par un 
travail de nettoyage de la banque de données (plusieurs livres enregistrés en double, p. ex.).  

Nos abonnés empruntent en moyenne chacun 7,2 livres par année. Les romans pour les adultes 
représentent le gros des emprunts, suivis par les romans jeunes. On ne s’étonnera pas que les 
femmes lisent plus que les hommes et les filles plus que les garçons. Nous mettons toujours l’accent 
sur des livres qui intéressent particulièrement la gente masculine. 

Nombre d’emprunts par catégorie de livre et par type d’abonné : 

Catégorie Femme Femme % Homme Homme % Filles Filles % Garçons Garçons % Total Total % 

           Romans 656 52,52 59 4,72 9 0,72 1 0,08 725 58,05 
Documentaires 116 9,29 25 2 4 0,32 1 0,08 146 11,69 
Documentaires jeunes 13 1,04 0 0 8 0,64 1 0,08 22 1,76 
Romans jeunes 54 4,32 1 0,08 52 4,16 22 1,76 129 10,33 
Revues 46 3,68 2 0,16 3 0,24 0 0 51 4,08 
Albums 26 2,08 0 0 21 1,68 0 0 47 3,76 
Bandes dessinées adultes 18 1,44 0 0 27 2,16 2 0,16 47 3,76 
Bandes dessinées jeunes 6 0,48 0 0 28 2,24 6 0,48 40 3,2 
DVD 9 0,72 6 0,48 15 1,2 1 0,08 31 2,48 
Mangas 11 0,88 0 0 0 0 0 0 11 0,88 
Total :  955 76,46 93 7,45 167 13,37 34 2,72 1249 100 

 

Pour ce qui est des revues, nous sommes passés de 17 à 14 titres, 11 pour adultes, 1 pour 
adolescents et 2 pour enfants. Nous avons éliminé trois titres qui n’étaient jamais en circulation. 

Grâce à notre nouvel outil informatique et à un suivi plus serré, nous avons réduit les retards 
drastiquement, il n’y eu que 2 cas de grand retard cette année, dans les deux cas nous avons pu 
récupérer le livre. 

Le local 
Nous avons cette année complété le réaménagement de la bibliothèque, en ajoutant des étagères 
dans la plupart des sections (romans adultes et jeunes, documentaires adultes et jeunes, albums). 
Deux corvées ont été organisées pour cela. L’aménagement en baies le long du mur vis à vis des 
fenêtres a toutefois assombri ces espaces, de sorte que les usagers se plaignent du manque de 
lumière. 
Nous avons également enfin réaménagé totalement l’espace bureau. Un mobilier usagé, mais de 
bonne qualité nous a créé des espaces de rangement, des plans de travail supplémentaires et un 
grand comptoir de prêt. Avec tous ces réaménagements, la bibliothèque a complètement changé 
d’allure, ce qui nous a valu quelques félicitations. 
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Une chute à livres fonctionnelle et sécuritaire est présentement en construction. Elle permettra aux 
usagers de rapporter leurs livres en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, ce qui, nous 
espérons, réduira encore les retards. Elle remplacera la boîte actuelle, qui n’est pas sécuritaire. 

Nos activités 
Comme d’habitude, la bibliothèque a fermé pendant les vacances de Noël et celles de la 
construction, nous avons organisé un tirage de Noël pour les petits et les grands et nous avons 
organisé le traditionnel souper des bénévoles à Noël. 

La bibliothèque a participé à deux rencontres des responsables des bibliothèques de la MRC. Ce 
sont de bonnes occasions d’échanger des idées, c’est d’ailleurs suite à une de ces rencontres que St-
Sylvestre aura son croque-livres. Il s’agit d’une installation extérieure, dans laquelle tous peuvent 
prendre et mettre des livres. Le croque-livres sera installé proche du terrain de jeux, grâce à la 
collaboration avec la municipalité et à une commandite de Soudure Beaurivage. 

La bibliothèque a collaboré à une autre initiative de la MRC, la Bibliomobile. Il s’agissait d’un 
véhicule aménagé en bibliothèque, qui est venu quatre fois pendant l’été, trois fois au terrain de 
jeux et une quatrième fois à la bibliothèque. La bénévole présente a montré la bibliothèque et a 
distribué des fiches d’inscription, mais aucune inscription ne s’en est suivi. 

Au mois de mai, une autre activité de la MRC a donné lieu à La Bibliothèque en Fête. En effet, la MRC 
nous avait proposé d’exposer d’une série de petits tableaux illustrant une légende par paroisse de la 
MRC. N’ayant pas de place à l’intérieur de la bibliothèque, nous avons demandé de pouvoir les 
accrocher dans la petite salle à côté. Et par la même occasion nous y avons organisé d’autres 
activités : une soirée avec le conteur Jacques Hébert, l’Heure du conte pour les enfants avec la 
conteuse Geneviève Marier, une conférence sur la maladie d’Alzheimer et une soirée de musique 
traditionnelle. Chacun de ces évènements à été relié à un livre particulier. 

Compris dans ce projet était aussi  une collaboration avec l’école l’Astrale, au cours duquel un recueil 
de légendes a été écrit par les élèves de 5e et 6e, publié et ajouté à la collection de la bibliothèque. 

À l’interne, nous avons organisé une formation très complète de toutes les bénévoles sur la Grange 
à livres, qui est notre site Web et notre base de donnés de livres et d’abonnés. Elle a été préparée et 
donnée par Claude Potvin. 

Nous avons entamé une belle collaboration avec la bibliothèque de St-Patrice en nous échangeant 
nos surplus de livres. Du fait de nombreux dons, nous recevons très souvent des livres que nous 
avons déjà en inventaire et que nous ne pouvons pas tous échanger chez les libraires de livres 
usagés contre d’autres livres. Ainsi nous sommes devenus propriétaire d’une collection complète de 
41 volumes de romans d’Agatha Christie. 

Cette année nous avions envisagé d’offrir le prêt de livres numériques, une façon d’emprunter et de 
lire des livres qui aurait pu attirer de nouveaux lecteurs, surtout des jeunes. Mais la technique 
derrière cette sorte de prêt est le monopole d’une seule entreprise, ce qui rend son installation 
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compliquée et onéreuse pour une petite paroisse comme St-Sylvestre, dans laquelle il n’y a pas une 
grande demande, nous avons donc abandonné cette idée. 

Finalement cette année nous avons bénéficié encore une fois de la commandite de notre connexion 
Internet par Axion. 

Le site Web 
Nous sommes très heureux de notre site Web, outil que nous maîtrisons de plus en plus. Toutefois il 
est encore en construction, il arrive que nous perdions des données. Pour cette raison nous ne 
pouvons pas encore fournir des statistiques fiables pour l’année 2016-2017. Les concepteurs du 
logiciel travaillent sur ce problème. Nous voulons surligner ici, que les concepteurs travaillent 
bénévolement, les seuls frais que nous avons est l’abonnement à un nom de domaine. 
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Les Finances 

Bibliothèque La Rencontre 
État des résultats pour l’année 2016-2017 

REVENUS : 

Fonds provenant de la Municipalité ----------------------------------------------------5000,00 $  
Autres revenus 44.19 ------------------------------------------------------------ ---------   44.19 $  

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : --------------------------------5044,19 $ 

 

DÉPENSES: 

Documents  ---------------------------------------------------------------------------------3450,55 $ 

Fournitures de bureaux-------------------------------------------------------------------- 1301,02 $ 

Activités sociales--------------------------------------------------------------------------- -183,72 $ 

Frais de banque 32.45$ et transport 100.00$---------------------------------------------132,45 $ 

TOTAL DES DÉPENSES : ------------------------------------------------------------5067,74 $ 

 

Résultat  net à la fin pour l’exercice 2016-2017 ---------------------------------(-)  23,55 $ 

En somme :  
Solde au compte au début de l’exercice 2016-2017---------------------------5609,94 $ 

Plus le solde net de l’exercice 2016-2017--------------------------------------   -23,55 $ 

Somme totale aux livres à la fin de l’exercice 2015/2016 -----------------5586,39 $                     

Solde au relevé de banque en date du 31 octobre 2016--------------------5586,39 $ 

 

Le solde aux livres comptables est donc identique au solde du relevé de compte bancaire. 

 

Je confirme le tout conforme. 

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière. 

19 octobre 2017 (exceptionnellement 10 jours avant la fin de l'exercice). 
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Bibliothèque La Rencontre 
Prévision Budgétaire pour l’année 2017-2018 

REVENUS : 

Fonds provenant de la Municipalité -------------------------------------5000,00 $ 

Indexation au coût de la vie à recevoir? 

Dons (?) 

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : ----------------5000,00 $ 

 

DÉPENSES : 

Documents (333,33 $ x 12 mois) ------------------------------------------4000,00 $ 

Périodiques (400 $) -----------------------------------------------------------400,00 $ 

Frais de banque (2,95 x 12), transport (10 x 12) --------------------------160,00 $ 

Fournitures de bureaux--------------------------------------------------------300,00 $ 

Activités sociales---------------------------------------------------------------100,00 $ 

Imprévues-------------------------------------------------------------------------40,00 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES : -------------------------------------------- 5000,00 $ 

 

Budget équilibré! 

 

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière.  
19 octobre 2017 
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Perspectives et projets majeures pour 2017-2018 
Nous envisageons trois dépenses majeures pour l’année 2017-2018, une augmentation du poste 
dédié à l’achat de livres, l’ajout d’un éclairage supplémentaire et l’ajout d’actvités culturelles pour 
les citoyens de St-Sylvestre. 

1. Augmentation du coût d’achat des livres 

Le prix des livres neufs a considérablement augmenté ces deux dernières années. Voyez 
l’évolution des prix dans le tableau suivant : 

Évolution du prix moyen des livres entre septembre 2015 et octobre 2017 : 

Période Coût moyen 
septembre à décembre 2015 20,70 $ 
janvier à avril 2016 20,23 $ 
mai à août 2016 21,10 $ 
septembre à décembre 2016 23,19 $ 
janvier à avril 2017 22,96 $ 
mai à août 2017 24,79 $ 
septembre à octobre 2017 25,24 $ 
 
À partir d’avril 2016 il y a donc une augmentation constante du prix moyen du livre, qui 
atteint  22 % par rapport au prix au début de la période concernée, et une augmentation de 
presque 8 % entre janvier et octobre 2017 seulement. 

Un autre exemple : Pour le dernier achat de livres effectué en 2016-2017, les premiers 
volumes d’une série de 8 volumes ont coûté 29,95 $ chaque, les deux derniers volumes, 
parus plus tard, ont coûté 31,95 $, une augmentation de 6,7 %. 

Nous achetons en moyenne 30 livres par mois. Avec le budget actuel nous devrons réduire 
ces achats de 22 %, ce qui équivaut à 6 livres.  
 
Nous demandons donc une augmentation de notre allocation de base de 100 $ par mois. 
 

2. Éclairage 
Cette année, nous avons terminé le réaménagement physique de notre local. Maintenant 
nous faisons face à une situation imprévue : En effet, en resserrant la disposition des 
étagères le long du mur, le soir l’éclairage est devenu insuffisant. Pour compléter le 
réaménagement, il faudra donc ajouter un l’éclairage supplémentaire. Le comptoir de travail 
au fond du bureau aurait également besoin d’être mieux éclairé pour pouvoir y travailler le 
soir. 
Nous demandons donc la sommes suivante pour améliorer l’éclairage : 
10 petites appliques murales à 20 $ chacune = 200 $, plus le filage et la pose 
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3. Fond culturel 
Cette année nous voulons investir plus d’énergie dans la mission culturelle de la 
bibliothèque. L’évènement La Bibliothèque en Fête et l’Heure du conte ont été une première 
amorce, mais pour offrir à la population de St-Sylvestre un programme culturel plus varié, un 
minimum de fonds est nécessaire. Nous demandons donc un fond culturel spécial pour 
l’Heure du conte. Certaines bénévoles sont prêtes à s’investir elles-mêmes (lire ou raconter 
des histoires aux enfants), mais il serait intéressant de pouvoir faire venir d’autres conteurs. 
Selon l’Association des conteurs du Québec, le tarif standard d’un conteur est de 150 $ pour 
une heure.  
Nous aimerions faire venir un conteur 3 ou 4 fois par année. 
4 évènements à 150 $ = 600 $ 

Remerciements 
Cette année nos remerciements vont surtout à Maryse Lapointe, notre représentante au conseil 
municipal. Elle nous a toujours soutenus avec enthousiasme et des conseils judicieux et nous a 
toujours défendus avec beaucoup d’efficacité auprès du conseil municipal. Nous regrettons 
sincèrement son départ et souhaitons trouver une oreille aussi attentive chez son successeur. 

Nos remerciements vont aussi à Lorraine, qui nous a assistée généreusement lors de La Bibliothèque 
en Fête. 

Jean-François Roberge et Claude Potvin ont encore investi leurs heures sans compter pour améliorer 
notre site Web. 

Nous remercions Axion pour le renouvellement de la commandite de notre connexion Internet. 
Nous remercions bien sûr toutes les bénévoles pour leur engagement et dévouement. Et nous 
sommes très heureux de la belle collaboration avec la municipalité dans l’amélioration des services 
que la bibliothèque offre aux résidents de Saint-Sylvestre. 

 

Charlotte Mentzel, secrétaire,  pour le comité des bénévoles 

 

Résolution 
Il est résolut par les membres suivants du comité des bénévoles d’adopter le rapport annuel du 
comité des bénévoles de la bibliothèque municipale de St-Sylvestre La Rencontre tel qu’écrit ici. 

Doris Lehoux, Johanne Lachance, Carole Lehoux, Lucette Lafrance, Nicole Filion, Lise Ross, Claude 
Potvin, Louise Caron, Charlotte Mentzel 
 


