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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 2018-2019.

Les bénévoles
L’équipe est composée en ce moment de 17 bénévoles, dont trois jeunes et un 
substitut. Les bénévoles se sont réunis 8 fois en 2018-2019. Le conseil municipal 
nous a attribué une représentante (Nancy Lehoux) et une remplaçante de la 
représentante (Sonia Lehoux). 

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux bénévoles pour alléger 
les tâches des personnes en place, et nous avons un projet de préposé 
permanent qui sera traité plus loin dans ce document. Voici un aperçu des 
tâches des bénévoles :

Nom du bénévole Fonction ou tâche
Caron, Louise préposée aux prêts
Chatellier, Annie collection des livres (achat, 

enregistrement, reliure), signataire 
suppléante pour la poste, informatique, 
préposée aux prêts

Fillion, Nicole préposée aux prêts
Fortin, Léanne préposée aux prêts
Fortin, Mathieu préposé aux prêts junior
Fortin, Thomas préposé aux prêts junior
Lachance, Johanne préposée aux prêts
Lafrance, Lucette trésorière, signataire des chèques, 

responsable du courrier et des 
abonnements, responsable des clés et 
codes de sécurité, préposée aux prêts

Lajoie, Annick suppléante sur appel pour les prêts
Lambert, Marie-Eva responsable des activités, préposée aux 

prêts
Lehoux, Carole préposée aux prêts et responsable des 

projets spéciaux (croque-livres, page 
Facebook, article Entre les branches)

Lehoux, Doris préposée aux prêts
Mentzel, Charlotte secrétaire, contact avec la municipalité, 

ordres du jour et procès-verbaux, site 
Web, préposée aux prêts

Potvin, Claude site Web dans tous ses aspects
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Ross, Lise cosignataire des chèques, concours, 
retards, courrier, signataire 
supplémentaire pour la poste, 
enregistrement des magazines, 
statistiques, préposée aux prêts

Selon leurs disponibilités, les bénévoles collaborent également aux activités 
spéciales.

Évolution des heures de bénévolat sur quatre ans

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Nombre de 
bénévoles

11 12 11 15

Heures de 
bénévolat

441 579,5 393 439

Les 439 heures de bénévolat en 2018-2019 sont distribuées de la façon 
suivante :

Réunions :       60 heures 
Présence au comptoir de prêt : 192,5 heures  
Secrétariat :  28 heures 
Retards :   26 heures 
Achat et enregistrement de livres :  50,5 heures
Trésorerie :   24 heures 
Projets spéciaux :   50 heures
Heure du conte et Club de lecture     8 heures
Total : 439 heures

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

Les abonnés
La bibliothèque compte à ce jour 177 abonnés, dont 86 sont actifs, c’est à dire 
qu’ils ont fait au moins un emprunt en 2018-2019. Ce nombre comprend 
15 nouveaux abonnés. Voyez dans le tableau la composition des abonnés en 
2018-2019 et dans le tableau suivant l’évolution du nombre d’abonnés :
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Portrait des abonnés au 31 octobre 2019

Sexe et âge Nbr Nbr % Actif Actif % Passif Passif % Nouveau Nouveau %

Femmes 95 53,67 56 31,64 39 22,03 9 6,21

Hommes 22 12,43 7 3,95 15 8,47 0 0,00

Filles 39 22,03 16 9,04 23 12,99 4 2,26

Garçons 21 11,86 10 5,65 11 6,21 2 1,13

Total : 177 100,00 89 50,28 88 49,72 15 9,60

Comme toutes les années précédentes, les femmes et les filles sont plus 
nombreuses à fréquenter la bibliothèque. L’écart entre les hommes et les 
femmes s’est encore creusé, par contre entre les garçons et les filles, il a 
légèrement diminué. Nous allons néanmoins diriger nos efforts davantage vers 
les garçons (par exemple, acheter plus de livres qui ciblent les garçons).

Évolution du nombre d’abonnés sur 4 ans

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

 nouveaux 
en 2018-

2019
Femmes n. d. 89 82 96 9
Hommes n. d. 19 22 22 0
Filles n. d. 43 37 39 4
Garçons n. d. 32 19 21 2
Total 141 173 160 177 15

Grands retards
Cette année nous avons dû bloquer une abonnée de la bibliothèque. Elle n’avait 
pas rapporté son livre depuis plusieurs mois et était impossible à rejoindre 
malgré tous les moyens mis en œuvre. C’est la première fois qu’un tel cas se 
présente. 

La collection
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, 
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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 2018-2019 (excluant les revues)

Catégories Nombre d'items Pourcentage

Romans 2382 39,79%

Romans jeunes 755 12,61%

Documentaires 1365 22,80%

Documentaires jeunes 176 2,94%

Albums 698 11,66%

Bandes dessinées 408 06,82%

DVD 148 02,47%

Mangas 51 00,85%

Casse-têtes 3 00,05%

Total : 5986 100,00 %

Développement de l’inventaire sur trois ans

Catégories 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Romans 2001 2222 2382
Documentaires 1146 1293 1365
Romans jeunes 701 718 755
Documentaires 
jeunes

162 156 176

Albums jeunes 644 653 698
Bandes dessinés 368 331 270
Bandes dessinés 
adultes

70 59 61

Revues – 180 165
Revues jeunes – 97 26
DVD 78 104 148
Mangas 51 51 51
Total des biens 
culturels

5221 5864 6097
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Nous avons cette année au total 6097 biens culturels en inventaire (livres, DVD, 
casse-têtes et revues). De ce nombre, 2037 sont des livres et magazines pour 
enfants et adolescents, ce qui représente une part de 33,41 %, ou environ un 
tiers.

Nos abonnés actifs ont emprunté en moyenne chacun 17,8 livres par année, ce 
qui est considérable, plus d’un livre par mois. Comme toujours, les romans 
adultes représentent de loin la plus grande part des emprunts suivis loin derrière 
par les documentaires pour adultes et les bandes dessinées.

Nombre d’emprunts par catégorie, par sexe et par âge :

Catégories F F % H H % Fi F % G G % Total Total %

Romans 605 38,15 264 16,65 123 7,76 17 1,07 1009 63,62%

Documentaires 140 8,83 29 1,83 13 0,82 5 0,32 187 11,79%

Bandes dessinées 20 1,26 3 0,19 54 3,40 45 2,84 122 7,69%

Revues 95 5,99 9 0,57 13 0,82 4 0,25 121 7,63%

Albums 86 5,42 0 0,00 10 0,63 8 0,50 104 6,56%

DVD 35 2,21 0 0,00 8 0,50 0 0,00 43 2,71%

Total : 981 61,85 305 19,23 221 13,93 79 4,98 1586 100,00%

Revues

Nous sommes abonnés aux revues suivantes cette année :

Adultes
Coup de pouce
Géo Plein Air 
National Geographic en français 
Les Idées de ma maison
Protégez-vous
Québec Science
Ricardo
Je jardine 
Planète jardin

Jeunes
Pomme d’api
Débrouillards
Mes premiers J’aime lire
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Et voici la fréquence des emprunts de revues :

Emprunts de revues sur trois ans 

2016 2017 2018-19
Coup de pouce 8 14 24
Géo Plein Air 3 4
National Geographic en 
français

- - 6

Idées de ma maison 8 8 5
Protégez-vous - 2 9
Québec-Science 6 1 8
Ricardo - - 13
Je jardine - - 8
Planète jardin - - 4
Pomme d’api - - 2
Débrouillards 8 - 4
J’aime lire n. d. 11 7
Total par année 50 41 88

Nos deux nouvelles revues de jardinage ont du succès. La revue de cuisine 
Ricardo que nous avions ajoutée récemment est très appréciée avec 
13 emprunts, et Coup de Pouce avec 24 emprunts est un vieux hit. National 
Geographic en français, une nouveauté, fait très bonne figure avec 6 emprunts. 
Nous offrons donc présentement un choix de 9 magazines pour adultes et trois 
pour les enfants de différents âges.

Nous apprécions le grand nombre de dons de livres et d’autres biens que nous 
recevons. Ils enrichissent la collection et permettent de remplacer nos livres en 
mauvaise condition. Les surplus ou les doublons que nous recevons sont 
acheminés à la Fondation des parlementaires qui les distribue dans leurs 
bibliothèques en Haïti ou ailleurs. Nous en mettons également dans notre 
croque-livres et récemment, nous en avons apportés au Château de Sainte-
Marie pour leur bibliothèque locale.

Le local
Nous avons, avec l’aide de la municipalité et d’un entrepreneur local, amélioré 
grandement l’éclairage au-dessus des romans adultes. Aucun autre 
aménagement n’a eu lieu cette année mais nous attendons toujours que 
quelqu’un puisse nous fabriquer les deux ou trois étagères dont nous avons 
besoin. 
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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 tenu le traditionnel souper de Noël des 
bénévoles.

   Heure du conte

Grâce à l’engagement de Marie-Eva Lambert, l’Heure du conte est enfin partie 
sur un souffle nouveau. Il y a eu 4 activités en 2019 :

14 avril : Chasse aux cocos de Pâques = 15 enfants avec 10 parents
19 mai : Fête des mères = 4 enfants, 1 famille
16 juin : Fête des pères au parc (croque-livres) 5 enfants, 2 familles
20 octobre : Spécial Halloween : 10 enfants, 3 familles

Au total 34 enfants ont participé à l’Heure du conte, ce qui fait une moyenne de 
8,5 enfants par évènement : une très belle participation pour une activité qui ne 
fonctionnait pas du tout avant que Marie-Eva la prenne en main!

La promotion de l’Heure du conte se fait dans le journal municipal, sur la page 
Facebook de la municipalité, par des affiches installées à la bibliothèque et des 
feuilles remises aux élèves de l’école l’Astrale âgés de 4 à 8 ans, l’âge ciblé. Cet 
effort de publicité porte ses fruits.

   Club de lecture d’été TD

L’idée du club de lecture TD est d’amener les enfants à lire pendant les 
vacances. Le matériel d’animation et de promotion est fourni par le Club de 
lecture d’été de la Toronto-Dominion au niveau national. C’est vraiment plaisant 
et facile à utiliser (www.clubdelecturetd.ca).

L’activité a commencé en juin et s’est terminée en août. Les jeunes du terrain 
de jeux sont venus à la bibliothèque 2 fois : 2 juillet et 8 août.

À chaque rencontre, il y avait environ 15-20 enfants âgés entre 5 à 12 ans,  
autant de garçons que de filles. Ils remplissaient le carnet du Club et il y avait 
des jeux avec des livres de la biblio.

La biblio-mobile était présente à l’extérieur de la bibliothèque lors de ces deux 
rencontres. L’animatrice lisait un livre avec un groupe d’enfants et Marie-Eva 
animait l’autre groupe pendant ce temps, puis les groupes changeaient 
d’animation. 

À la fin de l’activité il y a eu un tirage : 5 enfants ont gagné un livre et les autres 
des prix de participation. Ces prix ne sont pas fournis dans le kit du club de 
lecture, ils ont été achetés à même le budget de la bibliothèque.
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Croque-livres
Le croque-livres fait maintenant partie du paysage autour du terrain de jeux 
dans le parc L’Escapade. Les intempéries ayant fané ses couleurs, Carole 
Lehoux avec un groupe d’élèves, a dû refaire la peinture. Le croque-livres est 
utilisé, les livres disparaissent et sont remplacés par d’autres livres de notre 
réserve. Il a subi un peu de vandalisme, mais rien de trop grave. Cet hiver il sera 
vidé, et les livres seront déménagés à l’intérieur, dans l’entrée de l’édifice de la 
Caisse Desjardins et de Magika.

   Entre les branches
À chaque parution, un article informant la population des dernières nouvelles de 
notre bibliothèque est rédigé et publié dans Entre les branches.

   Page Facebook
Sur la page Facebook de la Bibliothèque de Saint-Sylvestre nous publions 
toujours les nouveautés du mois, avec titres et images et tout autre 
renseignement sur nos activités. 
  
MRC
Il y a eu une rencontre des responsables des bibliothèques à Issoudun et tout 
récemment un échange organisé par le PRÉCA à Lévis, de tous les intervenants 
autour des bibliothèques de la région de Chaudière-Appalaches. C’est toujours 
une bonne occasion de s’informer et de se ressourcer. 

Câble Axion
Notre entente avec Câble Axion qui commandite notre connexion Internet (et 
celle du gymnase par la même occasion) prendra fin en août 2020, nous allons 
la renouveler.

Le site Web
Le site Web évolue constamment, beaucoup de fonctions ont été améliorées à 
notre demande et d’autres ont été rajoutées par le concepteur. Les retours des 
emprunts restent problématiques, il faut être vigilant pour bien les enregistrer, 
sinon de faux retards en résultent. Il est prévu de se servir de la base d’adresses 
courriel pour créer une infolettre pour tous les abonnés.
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Les Finances
Voyez ci-dessous l’état des résultats de 2019-2020 et les prévisions pour 
l’exercice 2019-2020

Bibliothèque La Rencontre
État des résultats pour l’année 2018-2019

REVENUS :

Fonds provenant de la Municipalité ----------------------------------------------------5.281,00 $  

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE : --------------------------------5.281,00 $

DÉPENSES:

Documents  -------------------------------------------------------------------------------- 5044,03 $
Fournitures de bureaux-----------------------------------------------------------------------94,18 $
Activités sociales----------------------------------------------------------------------------237,20 $
Frais de banque 254.87$ et transport 140.00$------------------------------------------ 394,87 $

TOTAL DES DÉPENSES : ------------------------------------------------------------5770,28 $

Résultat  net à la fin pour l’exercice 2018-2019 --------------------------------- (-) 489,28 $

En somme: 

Solde au compte au début de l’exercice 2018-2019---------------------------  5426,39 $
Moins le solde net de l’exercice 2018-2019----------------------------------  - $489,28 $
Somme totale aux livres à la fin de l’exercice 2018/2019 ------------ -----4937,11 $                    

Solde au relevé de banque en date du 31 octobre 2019--------------------4937,11 $

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.

31 octobre 2019.
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Bibliothèque La Rencontre

Prévision Budgétaire pour l’année 2019-2020

REVENUS :

Fonds provenant de la Municipalité -------------------------------------5.281,00 $
Indexation au coût de la vie à recevoir?
Dons (?)

TOTAL DES REVENUS POUR L’EXERCICE: -----------------5.281,00 $

DÉPENSES:

Documents (400 $ x 12 mois) ---------------------------------------------4800,00 $
Périodiques (400 $)------------------------------------------------------------400,00 $
Frais de banque (2,95 $ x 12), transport (10 x 12 $)----------------------160,00 $
Fournitures de bureaux--------------------------------------------------------300,00 $
Activités sociales—-----------------------------------------------------------200,00 $
Imprévues------------------------------------------------------------------------40,00 $

TOTAL DES DÉPENSES: ---------------------------------------------5860,00 $

N.B.

La prévision des dépenses excède la somme des revenus de 579     $  

Depuis  quelques  années  nous  pouvons prélever  annuellement  une  somme d'argent  
dans le fond de roulement parce que nous avons par le passé accumulé un excédent  
financier.

Document préparé par Lucette Lafrance, trésorière. 

31 octobre 2019

12



Perspectives et projets majeurs pour 2019-2020
Nous n’envisageons aucun projet majeur pour l’année à venir. Un projet que 
nous avions prévu pour 2019-2020 a été accepté par la Municipalité dans les 
dernières semaines de 2018-2019. Ce projet permet l’ouverture d’une troisième 
période de prêt et l’embauche d’un contractuel à raison de quatre heures de 
travail à la bibliothèque par semaine. En 2019-2020, nous allons tester la 
pertinence de ces deux mesures.

Nous voulons faire de la bibliothèque un milieu de vie que les citoyens de 
St-Sylvestre s’approprieront. Les petits aménagements nécessaires seront 
défrayés à même notre budget. C’est surtout dans l’offre d’activités qui 
dépassent le prêt de livres que nous voulons nous engager cette année. La 
collaboration avec les loisirs de St-Sylvestre est très stimulante et devrait porter 
ses fruits. 

Remerciements
Cette année, nous remercions particulièrement Marie-Eva Lambert pour son 
engagement dans l’Heure du conte, et qui en a fait une vraie réussite.

Nous remercions également le conseil municipal et la directrice pour avoir réagi 
si rapidement et positivement au dépôt de notre projet d’élargissement des 
heures d’ouverture et d’un contractuel rémunéré.

Rapport préparé par Charlotte Mentzel, secrétaire

Résolution
Il est résolu par les membres 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.
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