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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 
2015-2016. 
 

Les bénévoles 
L’équipe est composée en ce moment de 11 bénévoles, qui se sont réunis huit fois en 2015-2016. 
Une bénévole s’est jointe à nous et nous ne déplorons aucun départ. 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), 

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

jour et procès-verbaux, préposée au prêt 
Ross, Lise cosignataire des chèques, concours, retards, 

signataire supplémentaire pour la poste, préposée 
au prêt 

Veilleux, Sarah statistiques, préposée au prêt, réaménagement 
 
Heures de bénévolat 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Nombre de bénévoles 13 10 11 
Heures de bénévolat 624 385 441 
 

Le travail des bénévoles a été grandement facilité par la nouvelle banque de livres, le site Web 
Bibliothèque La Rencontre. La transition entre l’ancienne et la nouvelle banque s’est fait sans heurt, 
le nouvel outil étant très convivial. 
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Les abonnés 
La bibliothèque compte à ce jour 141 abonnés. Voyez dans le tableau suivant la composition et la 
progression du nombre d’abonnés sur 3 ans : 

Nombre d’abonnés 

 nouveaux abonnés 
2013-2014 

nouveaux abonnés 
2014-2015 

nouveaux abonnés  
2015-2016 

Hommes 3 3 6 
Femmes 9 6 10 
Garçons 3 1 6 
Filles 4 2 10 
Total 18 nouveaux abonnés 

sur un total de 188 
abonnés 

12 nouveaux abonnés 
sur un total de 101 

abonnés  

32 nouveaux abonnés 
sur un total de 141 

abonnés 
 

On remarque une augmentation notable de nouvelles inscriptions et une disproportion entre les 
femmes (filles) et les hommes (garçons) qui s’intéressent aux livres. 

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 sur 
les suggestions faites par les abonnés, mais aussi à d’autres critères, déterminés par notre politique 
d’achat. Nous offrons en plus à la population 17 revues, choisies selon les intérêts des différents 
publics cibles (enfants, adolescents, différents domaines, comme le plein-air, le bricolage, le 
jardinage etc.). Par contre, nous avons retiré de notre collection de mini-cassettes et de CD, que 
personne n’emprunte plus, et qui prennent de la place. 

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. 
Les livres qui ne trouvent pas de place dans notre collection sont échangés contre des livres usagés 
dans des librairies spécialisées, mais cela devient de plus en plus difficile, ces librairies fermant l’une 
après l’autre. Nous devons donc acheminer de plus en plus de livres à la Fondation des 
Parlementaires, qui les place dans des bibliothèques qu’elle crée dans des pays du tiers-monde. 

 

 

 

 



5 
 

Collection 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Romans adultes 1594 1666 2436 
Documentaires 1081 1116 1193 
Romans jeunes 587 607 640 
Album jeunes 377 378 570 
Bandes dessinés 564 749 304 
DVD   57 
Total des biens culturels 4302 4516 5200 
 

Pour ce qui est de la circulation des livres, nous n’avons pas de statistiques pour l’ensemble de 
l’année, mais en date du 5 novembre 2016, 97 biens culturels étaient en circulation, dont 36 en 
retard. Si l’on extrapole de ce chiffre sur toute l’année, nous effectuons environ 1000 prêts par 
année.  

Les retards, souvent de plusieurs mois, nous causent des problèmes. Mais avec le nouveau logiciel il 
est plus facile de faire le suivie des emprunts hors délai. Nous avons d’ailleurs resserré notre 
politique des retards et nous obtenons de bons résultats. Peu de livres doivent être déclaré perdus 
et remplacés. 

Pour ce qui est des revues, nous sommes abonnés à 17 revues pour tous les goûts et tous les âges. 
Cette année, depuis la fin de la parution de la revue Le Lundi, seul Géo Plein-Air, Ado-Géo, Chasse et 
Pêche et Coup de Pouce ont été lu régulièrement. À croire que notre population, jeunes et moins 
jeunes, est intéressée essentiellement par le plein air. Nous allons devoir réviser la liste des revues 
en début d’année prochaine à l’expiration de la plupart des abonnements. 

Le local 
Avec l’achat constant de nouveaux livres et le grand nombre de dons que nous recevons, nous 
devons de nouveau réaménager la bibliothèque. Dans un premier temps, les deux  étagères pour les 
albums des tous petits, qui étaient en très mauvais état, ont été remplacées par des étagères 
neuves, fabriquées par Denis Picard.  
Dans un deuxième temps, le local a été complètement réaménagé. Grace à la participation de 
18 bénévoles, toutes les étagères ont été disposées différemment, de façon à pouvoir en ajouter 
d’autres dans le futur. Nous avons ainsi créé non seulement un espace plus ouvert, mais aussi de la 
place pour 5 à 7 autres étagères à livres. 
Dans un troisième temps, nous allons réaménager l’espace bureau, car nous manquons de 
rangement et le mobilier très hétéroclite et désuet n’est pas adapté à nos besoins. Nous allons aussi 
chercher activement un fournisseur ou fabricant de nouvelles étagères et de meubles de bureau. 

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 organisé un 
souper des bénévoles à Noël, qui a eu lieu cette année à la Bouchée bée à Saint-Sylvestre. 
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La bibliothèque a participé à l’Assemblée publique de Saint-Sylvestre du 2 novembre 2015, à la suite 
de quoi nous avons eu deux nouveaux abonnés. 

La bibliothèque a en outre collaboré cette année à deux projets soutenant l’intérêt de la lecture 
chez les jeunes. D’une part elle participe depuis novembre 2015 dans le cadre d’un projet pilote à 
Priorité enfants. Ce projet consiste à déposer dans les bibliothèques choisies des albums pour les 
jeunes, accompagnés d’un guide d’activité pour les parents pour prolonger la lecture par des jeux et 
des discussions. Ce projet s’adresse aux enfants préscolaires dès trois ans. Pour les enfants d’âge 
scolaire, les élèves de l’école l’Astrale sont venus visiter la bibliothèque le 28 avril 2016. Nous leurs 
avons fait visiter les lieux et nous leur avons lu une histoire adaptée à chaque tranche d’âge. À la 
suite de cette visite, huit enfants se sont inscrits à la bibliothèque.  

Lors de la journée Portes ouvertes le 15 octobre dernier, la bibliothèque à organisé une activité de 
lecture de contes pour les enfants, la Tente à Contes, qui malheureusement n’a pas été très 
fréquentées. Elle a aussi marqué le lancement officiel de notre cite Web par la remise d’un panier de 
produits de Saint-Sylvestre aux concepteurs du site. 

À l’interne, nous avons renforcé la politique des retards, nous avons simplifié le processus des cartes 
d’abonnés. Nous avons bénéficié d’un don du Club Lion et Axion a renouvelé la commandite de 
notre connexion Internet. 

Autres réalisations 
La bibliothèque éprouvait beaucoup de difficultés avec sa banque de livres, qui n’était pas conçue 
pour un nombre de livres aussi grand. Les propriétaires d’Axialmédia, Claude Potvin (ancienne 
bénévole de la bibliothèque) et Jean-François Roberge, résidents de Saint-Sylvestre, ont alors 
élaboré bénévolement un site Web pour nous, qui héberge notre banque de livre et d’abonnés et 
qui permet d’enregistrer les prêts et les retours, les suggestions d’achat de livres et les réservations. 
Nous avons réservé le nom de domaine « bibliothèquelarencontre.com » pour un montant de 197 $, 
seule dépense pour cette amélioration notable. Étant donné que la banque est hébergée sur le Web, 
un accès de partout est possible, autant pour la gestion des données par les bénévoles 
(l’enregistrement des livres par exemple, qui peut se faire depuis la maison), que par les abonnés 
eux-mêmes, qui peuvent faire des suggestions et des réservations depuis chez eux. Ce site comporte 
également de l’espace pour les nouvelles de la bibliothèque, comme les dates de réunion et les 
procès-verbaux, et peut de ce fait servir de lien entre les bénévoles, la bibliothèque et les abonnés. 

Toutefois, les fonctions statistiques du site Web ne sont pas adaptées à nos besoins et sont difficile à 
extraire. Pour cette raison nous ne pouvons pas fournir des statistiques fiables pour l’année 2015-
2016 à ce stade-ci. Les concepteurs du logiciel ont été saisis de ce problème et vont y remédier au 
cours de l’année.  
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Les finances 

Bibliothèque La Rencontre 
État des résultats pour l’année 2015-2016 

REVENUS : 

Fonds provenant de la Municipalité ---------------------------------------------------------5600 $ 
Don des Lions------------------------------------------------------------------------------------ 500 $  
Autres ---------------------------------------------------------------------------------------------120 $  

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : --------------------------------  6220,00 $ 

 

DÉPENSES : 

Documents  ---------------------------------------------------------------------------------3993,69 $ 
Fournitures de bureaux----------------------------------------------------------------------949,00 $ 
Activités sociales-----------------------------------------------------------------------------145,22 $ 
Frais de banque 35.40$ et transport 60.00$------------------------------------------------95,40 $ 

TOTAL DES DÉPENSES : ------------------------------------------------------------5183,31 $ 

 

Résultat  net à la fin pour l’exercice 2015-2016 ------------------------------------1036,69 $ 

 

En somme :  

Solde au compte au début de l’exercice 2015-2016----------------------------4573,25 $ 
Plus le solde net de l’exercice 2015-2016---------------------------------------1036,69 $ 
Somme totale aux livres à la fin de l’exercice 2015/2016 -----------------5609,94 $                     

Solde au relevé de banque en date du 31 octobre 2016--------------------5609,94 $ 

 

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. 
5 novembre 2016 
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Bibliothèque La Rencontre 
Prévision Budgétaire pour l’année 2016-2017 

REVENUS : 

 

Fonds provenant de la Municipalité -------------------------------------4600,00 $ 
Indexation au coût de la vie à recevoir? 
Dons (?) 
TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : -----------------4600,00 $ 

 

DÉPENSES : 

 

Documents (300 $ x 12 mois) --------------------------------------------3600,00 $ 
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 : ---------------------------------------------4600,00 $ 

 

Budget équilibré! 

 

 

 

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière.  
5 novembre 2016 
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Perspectives et projets majeures pour 2016-2017 
L’année dernière, nos efforts ont été mis sur le nouveau site Web. Nos projets de réaménagement et 
d’agrandissement n’ont donc pas avancés autant que nous l’aurions voulu. Maintenant que le site 
Web fonctionne, nous allons nous consacrer à cette tâche. Étant donné que les sommes allouées 
l’an dernier pour du mobilier n’ont pas été dépensées, nous ne demanderons pas de nouvelles 
sommes pour des projets spéciaux cette année. 

Remerciements 
Nous remercions en particulier Jean-François Roberge et Claude Potvin pour  toutes les heures qu’ils 
ont consacrés au développement de notre site Web, nous remercions Axion pour le renouvellement 
de la commandite de notre connexion Internet. Nous remercions également le Club Lion de Saint-
Sylvestre pour son don. Nous remercions toutes les bénévoles pour leur engagement et 
dévouement, sans oublier Maryse Lapointe, la représentante de la municipalité, pour son efficacité. 
Et nous remercions bien sûr la municipalité pour son ouverture et sa collaboration dans 
l’amélioration des services que la bibliothèque offre aux résidents de Saint-Sylvestre. 

 

 

Charlotte Mentzel, secrétaire,  pour le comité des bénévoles 
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Annexe – Statistiques 

Statistiques               (en date du 5 nov.) 
(octobre 2015 à septembre 2016) 

Nombre d'heures de bénévolat 

    heures d'ouverture heures de bénévolat    
mois heures pour réunions de la bibliothèque (en dehors des ouv.) Total 
année entière 99 202 140 441 

Nouveaux abonnés 

  Enfants Adultes Total 
garçons 6 6 12 
filles 10 10 20 
Total 16 16 32 

Nombre total d'emprunteurs :   141 membres 

Nombre total de prêts : 
En cours : 97 prêts 
Hors délai : 36 prêts 

*depuis que l'on a acquis le système LaGrange (~  mai 2016) 

Nombre de livres 

Sorte Nombre de livres Pourcentage (%) 
Romans 2436 50,34097954 
Documentaires 1193 24,6538541 
romans jeunes 640 13,22587311 
DVD 57  — 
bandes dessinées 304 — 
albums jeunes 570 11,77929324 
Total 4839 100 
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Nombre de revues empruntées 

Nom de la revue Nombre emprunté Nom de la revue Nombre emprunté 
Casse-tête 0 Les idées de ma maison 0 
CD musique 0 Coup de pouce 18 
Géo Plein-Air 8 Fleurs, plantes et jardins 0 
Québec-Sciences 0 Revue Lego 0 
Protégez-vous 0 Accromath 0 
Chasse et pêche 11 Rénovation bricolage 0 
Ado Géo 7 Les explorateurs 0 
Les débrouillards 0 Le Forestier  0 
J'aime lire 0     

 
 


