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Monsieur le maire, Madame la directrice, 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
2017-2018.

Les bénévoles
L’équipe est composée en ce moment de 11 bénévoles, qui se sont réunis sept fois en 2017-2018.
France Dumoulin nous a quitté pour cause de maladie et nous avons également perdu Annick Lajoie.
Par contre nous avons une nouvelle recrue, Léanne Fortin, une jeune fille qui fera son bout de
chemin avec nous. Le conseil municipal nous a attribué une représentante et une remplaçante de la
représentante.
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux membres pour alléger les tâches des
personnes en place. Voici d’ailleurs un aperçu de ces tâches:
Nom du bénévole
Caron, Louise
Chatellier, Annie

Fillion, Nicole
Fortin, Léanne
Lachance, Johanne
Lafrance, Lucette

Lehoux, Carole
Lehoux, Doris
Mentzel, Charlotte
Potvin, Claude
Ross, Lise

Fonction ou tâche
préposée au prêt
collection des livres (achat, enregistrement, reliure),
signataire suppléante pour la poste, préposée au
prêt
préposée au prêt
préposée au prêt
préposée au prêt
trésorière, signataire des chèques, responsable du
courrier et des abonnements, responsable des clés
et codes de sécurité, préposée au prêt
préposée au prêt et responsable de projets spéciaux
préposée au prêt
secrétaire, contact avec la municipalité, ordres du
jour et procès-verbaux, préposée au prêt
site Web dans tous ses aspects
cosignataire des chèques, concours, retards,
signataire supplémentaire pour la poste,
enregistrement des magazines, préposée au prêt

Selon leurs disponibilités, les bénévoles collaborent également aux activités spéciales.
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Évolution des heures de bénévolat sur trois ans
2015-2016
11
441

Nombre de bénévoles
Heures de bénévolat

2016-2017
12
579,5

2017-2018
11
393

Ces 393 heures de bénévolat en 2017-2018 sont distribuées de la façon suivante :
Réunions :
Présence au comptoir de prêt :
Aménagement des locaux :
Secrétariat :
Retards :
Achat et enregistrement de livres :
Trésorerie :
Projets spéciaux :
Total :

50 heures
162 heures
2 heures
38 heures
26 heures
58 heures
27 heures
30 heures
393 heures

Le résumé ci-dessous ne représente qu’une estimation, les bénévoles ne comptabilisent pas
systématiquement leurs heures. La baisse des heures de bénévolat par rapport à l’an dernier
s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu de nouveaux aménagements du local et pas de projets
spéciaux d’envergure comme l’an passé.
Les abonnés
La bibliothèque compte à ce jour 160 abonnés, dont 16 nouveaux. Voyez dans le tableau suivant la
composition des abonnés en 2017-2018 et l’évolution du nombre d’abonnés :
Évolution du nombre d’abonnés sur 3 ans

Femmes
Hommes
Filles
Garçons
Total

2015-2016

2016-2017

2017-2018

n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
141

89
19
43
32
173

82
22
37
19
160

dont
nouveaux en
2017-2018
8
1
6
1
16

On remarque une légère baisse des abonnés depuis l’an dernier, cela provient d’un nettoyage de la
liste des abonnés. La disproportion entre femmes (82) et hommes (22) est toujours aussi grande, la
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même chose chez les enfants (filles 37, garçons 19). Nous allons donc continuer à diriger nos efforts
vers les abonnés masculins et particulièrement les garçons.
La collection
Étant donné l’augmentation du prix d’achat des livres, et grâce à une augmentation de la subvention
de la municipalité, le budget mensuel d’achat a été augmenté en cours d’année à 500 $ par mois.
La collection s’enrichit chaque mois d’une dizaine de nouveaux biens 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.
Inventaire des biens culturels en 2017-2018 :
Catégorie

Nombre
d'items

Pourcentage

Romans
Documentaires
Romans jeunes
Documentaires jeunes
Albums jeunes
Bandes dessinées
Bandes dessinées adultes
DVD
Magazines
Magazines jeunes
Manga

2222
1293
718
156
653
331
59
104
180
97
51

37,90 %
22,05 %
12,24 %
2,66 %
11,17 %
5,65 %
1,01 %
1,73 %
3,07 %
1,65 %
0,87 %

Total :

5864

100 %
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Développement de l’inventaire sur trois ans :
Catégorie
Romans
Documentaires
Romans jeunes
Documentaires jeunes
Albums jeunes
Bandes dessinés
Bandes dessinés adultes
Magazines
Magazines jeunes
DVD
Manga
Total des biens culturels

2015-2016
2436
1193
640
—
570
304
–
–
–
57
–
5200

2016-2017
2001
1146
701
162
644
368
70
–
–
78
51
5221

2017-2018
2222
1293
718
156
653
331
59
180
97
104
51

5864

Nous avons cette année au total 5864 biens culturels en inventaire (livres, DVD, casse-têtes et
magazines). De ce nombre, 2006 sont des livres et magazines pour enfants et adolescents, ce qui
représente une part de 34,08 %, ou environ un tiers.
Nos abonnés ont emprunté en moyenne chacun 9,1 livres par année, une nette augmentation par
rapport à l’an dernier (7,2 livres par abonné). Les romans représentent de loin la part du lion, suivi
par les documentaires et les bandes dessinées.
Nombre d’emprunts par catégorie, par sexe et par âge :
Catégories
Roman
Documentaire
Bande dessinée
Album
DVD
Magazine
Manga
Total :

Femmes

%

619 42,66
146 10,06
9 0,62
29
2
30 2,07
46 3,17
1 0,07
880 60,65

Hommes

Filles

%

231 15,92
13
0,9
8 0,55
0
0
9 0,62
4 0,28
0
0
265 18,26

%

86 5,93
16
1,1
58
4
43 2,96
27 1,86
13
0,9
0
0
243 16,75

Garçons
10
4
43
1
3
2
0
63

%
0,69
0,28
2,96
0,07
0,21
0,14
0
4,34

Total

%

946 65,2
179 12,34
118 8,13
73 5,03
69 4,76
65 4,48
1 0,07
1451 100

Nous avons constaté que les grands retards sont toujours causés par les mêmes abonnés. Nous les
suivons de près et les retards diminuent.
Nous avons fait le ménage dans notre choix de magazines. Certains n’étaient plus éditées (Fleurs,
plantes et jardins ainsi que Réno-Brico), d’autres peu ou pas lues (Chasse et pêche et les magazines
pour enfants).
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Emprunts de magazines sur trois ans
2015 2016 2017
Chasse et pêche
4
1
Coup de pouce
7
8
14
Débrouillards
5
8
Explorateurs
4
J’aime lire
n. d. n. d. 11
Fleurs plantes et jardins
1
5
Géo Pleinair
2
3
Idées de ma maison
3
8
8
Protégez-vous
5
Québec-Science
2
6
Réno-brico
1
3
2
Total par année

42

50

38

Nous avons remplacé le magazine de jardinage par deux autres, à l’essai, et avons ajouté un
magazine de cuisine et un magazine de voyage. Nous offrons donc présentement un choix de 9
magazines pour adultes :
Magazines en 2017-2018
Coup de pouce
Les idées de ma maison
Québec Science
Je jardine
Planète jardin
Ricardo
Protégez-vous
Géo Plein Air
National Geographic
en français

Nouvel
abonnement

X
X
X

X

Nous apprécions le grand nombre de dons de livres et d’autres biens que nous recevons. Ils
enrichissent la collection ou permettent de remplacer nos livres en mauvaise condition.
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Le local
Le local ayant été réaménagé l’année dernière, nous n’avons fait que de petits changements. Nous
avons amélioré la présentation des nouveautés et avons aménagé une étagère thématique. En
raison de la croissance de notre collection, nous devons encore ajouter des étagères à toutes les
sections et un éclairage adéquat au-dessus des romans adultes et jeunes et des documentaires.
Nos activités
Comme d’habitude, la bibliothèque a fermé ses portes 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 de Noël des bénévoles.
Heure du conte
Nous avons offert en hiver 2017-2018 et en automne 2018, une heure de conte par mois aux
enfants. En 2017, deux bénévoles lisaient ou racontaient une histoire et, en 2018, une éducatrice
spécialisée, Myriam Nadeau, a tenu trois séances bien préparées avec de la lecture, des interactions
et du bricolage. Toutefois, que ce soit pour l’une ou l’autre des formules, la réponse de la
population a été faible : une seule famille participante par séance. Cette activité ne sera donc pas
renouvelée.
Chute à livres
En mars 2018, une chute à livres a été installée à l’entrée de la bibliothèque. Après quelques
ajustements, nous pouvons affirmer que la chute à livres est fonctionnelle, sécuritaire et utilisée.
Elle permet aux usagers de rapporter leurs livres en dehors des heures d’ouverture de la
bibliothèque en autant que la porte principale soit ouverte.
Croque-livres
Un croque-livres a été installé à la fin du mois de mai dans le parc L’Escapade. Il semble être utilisé
puisque les livres disparaissent. Nous le remplissons au fur et à mesure avec des livres provenant
de dons. La présente décoration ne résiste pas au soleil; le croque-livre sera donc redécoré au
printemps, idéalement avec la participation des élèves de l’école l’Astrale.
Entre les branches
À chaque mois, un article informant la population des dernières nouvelles de notre bibliothèque est
rédigé et publié dans Entre les branches.
Page Facebook
Cet automne, nous avons créé une page Facebook sous le nom de Bibliothèque de Saint-Sylvestre.
Nous y publions les ajouts mensuels à notre collection et tout autre renseignement sur nos activités.
MRC
Des bénévoles de la bibliothèque ont participé à deux rencontres des responsables des
bibliothèques de la MRC. Ce sont de bonnes occasions d’échanger des idées.
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Câble Axion
Nous avons renouvelé jusqu’en août 2020 l’entente avec Axion qui nous commandite notre
connexion Internet.
Le site Web
Depuis cette année nous devons payer pour l’hébergement du site Web de la bibliothèque, qui est
maintenant pleinement fonctionnel et évolue constamment.
Nous avons informatisé l’enregistrement des magazines, ce qui simplifie la tâche et permet un
meilleur suivi des prêts.
L’enregistrement des nouveaux abonnés a également été entièrement informatisé. Le site Web
génère maintenant un contrat personnalisé que le nouvel abonné signe et dont nous conservons
une copie papier.
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Les Finances

Bibliothèque La Rencontre
État des résultats pour l’année 2017-2018
REVENUS :
Fonds provenant de la Municipalité -------------------------------------------------------6200,00 $
Autres revenus -------------------------------------------------------------------------------- 96,35 $
TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : --------------------------------6296,35 $

DÉPENSES :
Documents -----------------------------------------------------------------------------------4723,83 $
Fournitures de bureaux----------------------------------------------------------------------1095,18 $
Activités sociales-------------------------------------------------------------------------------181,38 $
Frais de banque 35.40$ et transport 120.00$-----------------------------------------------155,40 $
TOTAL DES DÉPENSES : --------------------------------------------------------6155,79 $

Résultat net à la fin pour l’exercice 2016-2017 ------------- ------------ 140,56 $

En somme:
Solde au compte au début de l’exercice 2017- 2018-----------------------------5285,83 $
Plus le solde net de l’exercice 2017-2018----------------------------------------- 140,56 $
Somme totale aux livres à la fin de l’exercice 2017/ 2018 -------- ----------5426,39 $
Solde au relevé de banque en date du 31 octobre 2018----------- ----------5426,39 $
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.
28 octobre 2018 (exceptionnellement 4 jours avant la fin de l'exercice).
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Bibliothèque La Rencontre
Prévision Budgétaire pour l’année 2018-2019
REVENUS:
Fonds provenant de la Municipalité --------------------------------------------6200,00 $
Dons (?)
TOTAL DES REVENUS PRÉVISIBLES POUR L’EXERCICE: ----6200,00 $

DÉPENSES:
Documents (400 $ x 12 mois) ---------------------------------------------4800,00$
Périodiques(400 $)------------------------------------------------------------400,00$
Frais de banque (2,95 $ x 12) plus nouveaux chèques 40 $------------- 76,00$
Transport pour achats (10 $ x 12)-------------------------------------------120,00$
Fournitures de bureaux -------------------------------------------------------400,00$
Activités sociales et ateliers aux membres--------------------------------364,00$
Imprévues------------------------------------------------------------------------40,00$
TOTAL DES DÉPENSES: -----------------------------------------------------6200,00 $

Budget équilibré!

Il est à prévoir que nous investirons dans l'achat de quelques étagères mais elles seront payées à
même notre surplus en caisse.

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière.
28 octobre 2018

11

Perspectives et projets majeurs pour 2018-2019
Nous n’envisageons aucun projet majeur pour l’année à venir. Les coûts engendrés par l’installation
de nouvelles étagères et d’un éclairage seront défrayés à même notre réserve. L’heure du conte
ayant suscité peu d’intérêt, nous sommes à la recherche d’idées pour d’autres activités culturelles
que la bibliothèque pourrait offrir. L’année 2018-2019 en sera une de réflexion et de consolidation.
Remerciements
Cette année, nous remercions particulièrement Myriam Nadeau qui a proposé avec beaucoup
d’enthousiasme et professionnalisme une nouvelle formule de l’heure du conte.
Pour le croque-livres et la chute à livres, nous remercions notre commanditaire, les Soudures
Beaurivage.
Nous remercions Câble Axion pour la commandite de notre connexion Internet.
Le dossier du croque-livres a été piloté par Carole Lehoux, à qui vont nos remerciements pour sa
persévérance à mener ce projet à terme. Pour la chute à livres, c’est Lucette Lafrance qui a
coordonné les intervenants changeants et qui a terminé le projet. Merci Lucette!
Finalement, un merci spécial à notre toute nouvelle et jeune bénévole, Léanne Fortin, qui assume
déjà sa tâche de préposée au prêt avec compétence et assiduité.

Rapport préparé par Charlotte Mentzel, secrétaire

Résolution
Il est résolu 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.
Johanne Lachance, Lucette Lafrance, Doris Lehoux, Annie Chatellier, Lise Ross
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