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LA COVID ET LA SUITE
Qui aurait pensé qu’un jour un virus chambarderait tout le fonctionnement de la
planète ?

Très peu de personnes !

L’humain, qui se croyait invincible, en a pris pour son rhume.

Nos gouvernements n’étaient pas préparés à une telle situation.

Encore là nous ressentons parfois un brin de panique.

Pour les bibliothèques, comme tout le reste, tout a été modifié, parfois annulé.

Les abonnés ont changé leurs habitudes, leurs sorties, leurs fréquentations.

Le soir, parfois, on avait l’impression que le couvre-feu se poursuivait et c’est
finalement ce qui s’est produit, il y a un nouveau couvre-feu.

Tout est à recommencer, nous avons dû recruter de nouveaux bénévoles, refaire le
calendrier d’activités, sans savoir si la fin arriverait.

Après une période aussi morose, nous devons motiver nos bénévoles et nos abonnés
pour leur dire : ¨ Eh, c’est reparti ! ¨ Mais je crois que ce ne sera plus jamais comme avant.
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MESSAGE DU RESPONSABLE
Présentation du 32 e Rapport annuel
de la bibliothèque municipale L’Étincelle
de Saint-Léon-de-Standon

En 2020, à cause du COVID-19, nous avons dû cesser nos opérations pour la majorité
du temps. Nous avons dû canceller toute notre programmation. Nous avons fonctionné
temporairement au prêt pour les élèves de l’école des Méandres. Pour ces raisons, j’avais
même dû renoncer au 31e Rapport annuel.

En 2021 nous avons débuté le prêt partiellement en mars, avant de le reprendre
totalement en septembre, au retour des classes. Quant aux ateliers, expositions, conférences,
spectacles, nous avons dû les annuler jusqu’en octobre.

Dans le rapport annuel de 2019, nous discutions du projet de laboratoire multimédia
avec imprimante 3D. Dans la situation actuelle, tout cela est remis aux calandres grecques.

Avec la fermeture de la bibliothèque en 2020 nous avons donc procédé à la
réinscription des abonnés. De cette façon, nous avons un portrait plus précis de la situation.
Nous découvrons une augmentation significative du nombre des élèves, ce qui donne des prêts
presque identiques au passé. Pour les adultes, nous avons du travail à faire pour nous
rattraper. On s’aperçoit que les habitudes ont changé. Certains ont recommencé à s’acheter
des volumes, pour d’autres leurs sorties sont limitées car la pandémie n’est pas encore
terminée.

Les activités en soirée n’avaient pas totalement repris après le premier couvre-feu et il
en est de même avec le deuxième.

Donc, pour aider les abonnés à se réapproprier leur bibliothèque, nous offrirons de la
formation numérique gratuite en février, et s’il y a une forte demande, nous répéterons.
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La programmation fut construite en prévoyant la reprise totale des activités.
L’exposition sur les vieux volumes scolaires nous a amenés à réfléchir sur l’intérêt des
citoyens et leur patrimoine. Nous prévoyons donc nous procurer une armoire des années 50
pour avoir une démarcation avec l’autre mobilier, et où nous rendrons disponible la
consultation sur place de cette précieuse collection.

En 2021, aucune demande de subvention auprès de la députée et de la Caisse de
Bellechasse ne fut faite. Nous débuterons à nouveau cette année.

Durant la période intensive des fêtes du 150e, nous prévoyons ouvrir chaque après-midi
dans le but de présenter l’exposition des vieux volumes scolaires d’une autre façon en les
comparant aux volumes scolaires d’aujourd’hui. Aussi, nous ajouterons quelques documents
fournis par la succession de Madame Lydia Nadeau montrant ce qu’était le travail des
enseignantes des années 1940-1960.

La prolongation de la pandémie nous fit perdre cinq bénévoles qui ne se sentaient pas à
l’aise dans cette situation. Mais en quatre semaines seulement, cinq autres citoyennes ont
répondu présentes afin de conserver le même niveau de service à la population.

Comme par le passé, nous collaborons avec les autres organismes, Cercle de Fermières,
Chevaliers de Colomb, école des Méandres, OTJ, Société du patrimoine et son musée, pour nos
activités.

J’aimerais remercier tous les bénévoles qui maintiennent toujours leurs excellents
services malgré les inconvénients de la pandémie. Remercier aussi les employés du bureau
municipal pour leur grande collaboration, ainsi que les employés du Réseau Biblio CN-CA
pour leur excellent soutien.

2022 sera l’année de relance de la bibliothèque. Ne vous gênez pas, fréquentez-la le
plus possible. Nos bénévoles se feront un plaisir de vous accueillir. Après tout, c’est gratuit.

Au plaisir!
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RAPPORT D’ACTIVITÉS CULTURELLES 2021
du 30 novembre 2020 au 30 novembre 2021

Dû à la COVID-19, nous avons dû annuler 90 % de notre programmation 2020-2021.

En mai et en octobre nous avons reçu quand même deux rotations de plus de 600 volumes
chaque fois.

Du 19 octobre au 19 décembre
L'exposition sur les volumes scolaires des années 1940 à 1960 du Dr Jean Rodrigue et sa
conjointe Julie Coté connut un succès supérieur à nos attentes.
Le reportage de Madame Mylène Moisan nous apporta des visiteurs de Québec, de l'Estrie et
des villages de Bellechasse et des Etchemin. Cette exposition contribua à faire rayonner notre
bibliothèque à la grandeur du Québec.

Le 12 novembre, un spectacle fut présenté aux 78 élèves de l'école des Méandres.
¨ La troupe de marionnettes du bout du monde ¨ avec ¨ Les petits mots de Paolo ¨.
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STATISTIQUES 2021
Statistiques de la bibliothèque L’Étincelle de Saint-Léon-de-Standon
du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021

Nombre de membres actifs :
Adultes
Bénévoles
Enfants
Groupes / Associations
Total

153 inclus 11 abonnés numériques
20
87
2
262

Total de biens culturels prêtés: 3 615

Jeunes :

2 170
Albums jeunes, romans jeunes, documentaires, bandes dessinées

Adultes :

1 182
Romans adultes, documentaires adultes
263 Revues et numériques

Nombre de bénévoles :

21

Heures de bénévolat :
Prêt :
342
Administration, gestion des revues, rotations,
activités, réunions 365
Total
707

Anne Trudel, statisticienne
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
AU 15 DÉCEMBRE 2021
En caisse au début de l’année

4 734 $

Recettes :
Contribution municipale
Subventions et dons
Pénalités
Vente de biens (livres, périodiques, etc)
Remboursement d’activités
Autres revenus

8 000
0
0
18
153
4

Total des recettes

8 175 $
12 909 $

Dépenses :
Biens culturels
Activités culturelles
Transports et communications
Formation
Fournitures et matériel
Frais d’administration

2 553
2 097
40
0
399
160

Total des dépenses

5 249 $

Avoir en caisse au 15 décembre 2021

7 660 $
12 909 $
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022
Revenus:
Subvention (députée)

200 $

Don
0$
Volumes brisés ou remplacés
50 $
Vente de périodiques
50 $
_________________________________________________________________
Total des revenus :

300 $

Dépenses :
Biens culturels (volumes, cassettes, etc.)
Animation (conférences, expositions, etc.)
Communications (poste, déplacements, frais administratifs)
Fournitures et matériel professionnel
Entretien et réparation
Informatique

2 500 $
3 000 $
200 $
500 $
0$
250 $

Équipement et mobilier (achat d’une armoire)
1 500 $
Soutien au comité (formation, rencontres, etc.)
100 $
Divers (social)
300 $
_________________________________________________________________
Total des dépenses:

8 350 $

Contribution municipale :
Revenus prévus
Dépenses prévues
Contribution municipale demandée

300 $
8 350 $
8 050 $

N.B.: Les cotisations annuelles au Réseau Biblio, l’internet et le téléphone ne sont pas inclus dans
ce budget.
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L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 2021-2022
Représentant(e)s municipaux:

Jacques Bisson, Micheline Desjardins, Lyse Grenier

Responsable de la bibliothèque :

Monsieur Mario Grenier

Adjointe au responsable :

Madame Odette Genest

Secrétaire trésorier:

Monsieur Michel Lacasse

Responsable des rotations de biens :

Madame Odette Genest

Responsable des activités scolaires :

Madame Mélanie Tanguay

Responsable de la collection locale :

Madame Denise Lapointe

Statisticienne :

Madame Anne Trudel

Services spéciaux :

Madame Micheline Desjardins

Page Facebook :

Madame Audrey Mercier

Service au prêt :

Mesdames

Monsieur

Christine Bouté
Anne Drapeau
Rachel Forgues
Alexe Guillemette
Catherine Lacasse
Nancy Lachance
Sylvie Leblond
Nathalie Merveillard
Marie Morissette
Ida Noël
Carole Rochefort
Julie Côté
Ginette Viens
Jean Rodrigue

Certaines bénévoles occupent plus d’une fonction.

Et vous, quel poste aimeriez-vous?
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SERVICES GRATUITS AUX MEMBRES
Service abonnement en ligne
Prêt de romans et documentaires pour adultes et pour jeunes
Service de prêt Muséo, visites de 11 musées, d’octobre à mai
Service de prêt de livres et revues numériques
Service LIBBY, plus de 3000 magazines numériques à votre portée en tout temps
Prêt de périodiques (choix de 28 abonnements)
Service d’avis par texto
Service de demandes spéciales (adultes)
Prêts entre bibliothèques
Service de réservations à domicile (à l’aide d’un NIP) et renouvellement de vos prêts
Disponibilité de guides touristiques du Québec et pancanadien
Service de réservations de volumes au comptoir
Service d’accès à l’arbre généalogique complet du Québec ancien jusqu’en 1849
Service de généalogie de 1621 à aujourd’hui
Livres de références et répertoires à consulter sur place
Services d’informations pour les Proches aidants
Service gratuit internet haute vitesse et informatique
Service d’expositions pour artistes locaux et régionaux
Répertoire d’activités culturelles disponible pour les organismes locaux
Service WI-FI gratuit
Service ¨ Toutapprendre.com ¨, des centaines de formations en ligne
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PROGRAMMATION 2022
Date à déterminer - Atelier de formation numérique pour tous les abonnés.
22/02/2022, 14h, salle municipale, 100 rue St-Pierre - Présentation en collaboration avec le Cercle de Fermières
St-Léon. Conférence. Durée : une heure trente. Thème : Le sommeil ça s'apprivoise, avec Monsieur Daniel Racine.
Contribution volontaire. Pour tous.
03/22 - 04/22 - Concours de lecture jeunes ¨ Lire c’est dans ma nature ¨.
23/03/2022, 19h, salle municipale, 100 rue St-Pierre - Présentation en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
de St-Léon-de-Standon. Conférence. Durée : une heure trente. Thème : Choisir de ralentir, pour aller plus loin,
avec Madame Marlène Duchesne et Monsieur Robin Tremblay. Contribution volontaire. Pour tous.
12/04/2022, 14h, salle municipale, 100 rue St-Pierre - Présentation en collaboration avec le Cercle de Fermières
St-Léon. Atelier. Durée : une heure quinze. Thème: Signet en laine feutrée, par Madame Sophie Pomerleau.
Limite 20 personnes. Inscription auprès de Madame Lisette Gosselin 418 642-1415.
21/06/2022, en avant midi à l’école des Méandres, 514 Principale - Présentation en collaboration avec l’école des
Méandres. 2 ateliers. Durée : une heure chacun. Thème: À la découverte des abeilles. Gratuit pour tous les
élèves.
25/06/2022, 14h, sous le chapiteau du Festival des Loisirs, 1 rue des Loisirs - Présentation en collaboration avec
l’OTJ de St-Léon. Spectacle. Durée : 50 minutes. Pour jeunes. Thème : Micro-Magie et Marionnettes par Presto
& Balthazar Roger Dubé. Gratuit pour tous.
02/07/2022 au 28/08/2022 à confirmer - Présentation en collaboration avec la Société du patrimoine de St-Léon.
Exposition de Monsieur Jean Rodrigue et Madame Julie Coté. Thème : Les vieux volumes scolaires de 1940 à
1960. Gratuit pour tous.
22/10/2022, 20h, centre communautaire de St-Léon, 1 rue des Loisirs - Présentation en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de St-Léon-de-Standon. Spectacle d’humour. Durée : une heure en 2 parties. Thème :
Quossé ça par Madame Sarah Paquin Humoriste. Tarification de 10,00 $ par personne.
20/12/2022, en avant-midi à l’école des Méandres, 514 rue Principale - Présentation en collaboration avec l’école
des Méandres. Spectacle pour jeunes. Durée : 50 minutes. Thème : La sorcière de Noël. Gratuit pour tous.
S'ajouteront en cours d'année : Sacs surprises pour jeunes - Éveil à la lecture - Ensemble thématiques pour
jeunes ¨ Le corps humain ¨ et ¨ Les dinosaures ¨ - Ensemble thématiques adultes ¨ Le jardinage ¨ et ¨ Stress et
anxiété ¨.
Nouveau : Casques de réalité virtuelle pour les plus de 10 ans.
Nous nous réservons le droit de modifier cette programmation. Vous retrouverez les détails des activités dans
le bulletin municipal ¨ Le Standonnien ¨ chaque mois. Ces activités sont gratuites à l'exception du spectacle
d'humour en octobre. Il ne vous reste qu'à participer.
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