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À QUOI RESSEMBLERA LA BIBLIOTHÈQUE
DE DEMAIN?
Bientôt, nous retrouverons dans nos bibliothèques un laboratoire multimédia.

Ce laboratoire de création numérique, sera équipé d'ordinateurs ultraperformants et
d'équipements vidéo, audio et photographiques. Il disposera même d'une imprimante 3D.

Les jeunes pourront y faire leurs devoirs et lire, mais également participer à des
activités de robotique, d'infographie, de création de bandes dessinées ou même d'impressions
3D.

Déjà nous pouvons en retrouver quelques-uns dans de grandes bibliothèques. Leurs
directions estiment que ces nouveaux laboratoires multimédia cadrent parfaitement avec le
mandat d'une bibliothèque, même si on n'y retrouve aucun livre.

La bibliothèque est un lieu, disent-elles, où il y a une transmission du savoir et où l'on
met de l'avant la capacité à apprendre.

La clientèle ciblée ce sont les adolescents de 12 à 17 ans. En axant sur la technologie
nous augmentons nos chances d’atteindre ce groupe difficile à rejoindre.

En région, nous devrons être ingénieux en nous associant au milieu scolaire, en
regroupant des bibliothèques dans une MRC afin de partager les coûts d’utilisation.

Quand verrons-nous cela dans Bellechasse?
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MESSAGE DU RESPONSABLE
Présentation du 30 e Rapport annuel
de la bibliothèque municipale L’Étincelle
de Saint-Léon-de-Standon

Depuis 30 ans, la bibliothèque municipale de Saint-Léon a bien évolué et les services
qu’elle offre aux citoyens aussi. On a qu’à penser au service de prêts manuels au tout début
avec les petites cartes, en 1998 l’arrivée des ordinateurs de faible capacité de la Fondation Bill
et Mélinda Gates, en 2001 le déménagement du sous-sol du centre communautaire dans des
locaux de l’école des Méandres qui donnait l’accessibilité à tous les citoyens, en 2018 le
réaménagement des locaux devenu le 3e lieu des citoyens de Saint-Léon. Les services offerts
maintenant aux élèves de l’école des Méandres, au Musée Espace Mémoires Vivantes, au
Cercle de Fermières, au Festival des Méandres, au Conseil des Chevaliers de Colomb sont
devenus indispensables avec le temps.

La difficulté à compétitionner avec les services numériques que la majorité des citoyens
possèdent à la maison nous amène à être plus créatif et à élargir la gamme de nos services.

La diminution d’enfants fréquentant l’école des Méandres et le vieillissement de la
population se reflètent dans nos statistiques.

Par contre lorsque nous lisons l’analyse de notre bibliothèque par le Réseau Biblio CNCA nous nous apercevons que Saint-Léon excelle au niveau de son programme d’activités
culturelles, au niveau de sa collection locale, au niveau du prêt inter biblio ainsi qu’au niveau
de son comité de bénévoles.

Bien entendu, ce ne serait possible sans le support financier de notre députée Madame
Stéphanie Lachance (300,00 $), de la Caisse Desjardins de Bellechasse (150,00 $), de notre
Conseil municipal et de son représentant Monsieur Jacques Bisson, de la disponibilité de
Monsieur Michel Lacasse et Madame Liliane Brousseau. À tous, merci beaucoup.
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Mes remerciements vont aussi à tout le personnel du Réseau Biblio CN-CA; grâce à
eux la tâche de responsable est beaucoup facilitée.

Nous avons eu la démission de Madame Pierrette Parent comme responsable de la
collection locale et bénévole depuis de nombreuses années. Elle fut remplacée par Madame
Denise Lapointe

Pour 2020 notre programmation touchera encore toutes les tranches de la population et
nous souhaitons découvrir la perle rare qui relancera L’Heure du Conte pour nos tout-petits.
Nous insisterons sur l’offre du livre et revues numériques. Nous promouvrons les visites
gratuites de 11 musées québécois (Muséo).

Les bénévoles sont fiers d’offrir leurs services à tous les citoyens de Saint-Léon, donc
profitez-en. Inscrivez-vous rapidement, si ce n’est déjà fait.

Au plaisir!
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RAPPORT D’ACTIVITÉS CULTURELLES 2019
du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2019

Novembre/Décembre 2018 - Exposition de Madame Paule Genest, artiste peintre de Saint-Léon
Décembre

- Spectacle de Noël ¨Le merveilleux conte de Noël Casse-Noisette¨,
par Madame Lucie Belleau, pour les enfants de l’école des Méandres

Janvier

- Dîner de reconnaissance aux bénévoles
- Coffre à Contes pour les tout-petits

Février

- Formation services numériques (annulée), manque de participants

Mars

- Atelier ¨Plume et envol, les bienfaits de l’écriture¨,
collaboration Musée Mémoires Vivantes

Mars/Avril

- Concours de lecture pour les élèves de l’école des Méandres
- Exposition ¨Patrimoine bâti de Saint-Joseph-de-Beauce¨

Avril

- Atelier ¨Fou de nature¨, collaboration école des Méandres
- Atelier/conférence ¨Jardins de simples… Médecines de plantes¨,
collaboration Cercle de Fermières

Mai

- Conférence ¨Retomber en enfance, les jouets de 1939 à 1969¨,
collaboration école des Méandres

Juin

- Atelier ¨Univers des insectes¨, collaboration école des Méandres

Juillet/Août

- Je fréquente ¨Nos 3 boîtes à lire¨

Septembre

- Rencontre d’écrivain pour jeunes, Monsieur Jean-Denis Coté,
collaboration école des Méandres

Octobre

- Conférence ¨Il n’y a pas seulement un chemin pour Compostelle¨,
collaboration des Chevaliers de Colomb par Monsieur Michel O’Neil

Octobre à mai 2020

- Offre de visites Muséo, 11 musées à visiter gratuitement

Novembre

- Conférence ¨Vivre ensemble au Québec¨ par Madame Isabelle Matte,
collaboration Musée Mémoires Vivantes
- Vente de biens culturels

Décembre

- Spectacle de Noel ¨L’orgue de barbarie de Mère Noël¨,
collaboration école des Méandres

Février/Mai/Octobre

- Rotation de plus de 600 volumes chaque fois.

S’ajoutent :

- Ensembles thématiques pour petits et grands, trousse de lecture,
guides touristiques
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STATISTIQUES 2019
Statistiques de la bibliothèque L’Étincelle de Saint-Léon-de-Standon
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

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

203 inclus 15 abonnés numériques
24
78
7
312

Total de biens culturels prêtés: 4 633

Jeunes :

2 301
Albums jeunes, romans jeunes, documentaires, bandes dessinées

Adultes :

1 979
Romans adultes, documentaires adultes
353 Revues et numériques

Nombre de 25 bénévoles :

25

Heures de bénévolat :
Prêt :
360
Administration, gestion des revues, rotations,
activités, réunions 538
Total
898

Anne Trudel, statisticienne
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
AU 15 DÉCEMBRE 2019
En caisse au début de l’année

2 986 $

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

8 000
550
26
60
458
102

Total des recettes

9 196 $
12 182 $

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

4 128
3 675
100
74
2 701
180

Total des dépenses

10 858 $

Avoir en caisse au 15 décembre 2019

1 324 $
12 182 $
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

Dépenses :
1.
2.
3.

Biens culturels (volumes, cassettes, etc.)
Animation (conférences, expositions, concours, etc.)
Communications (poste, téléphone, déplacements, etc.)

4.
5.
6.

Fournitures et matériel professionnel
Entretien et réparation (matériel et informatique)
Informatique

600 $
500 $
500 $

7.
8.

Soutien au comité (formation, rencontres, etc.)
Divers

100 $
300 $

Total des dépenses:

3 200 $
3 300 $
200 $

8 700 $

Revenus:
1.
2.
3.
4.

Subvention (députée)
Don (caisse populaire)
Pénalités et biens brisés remplacés
Vente de périodiques

200 $
150 $
50 $
50 $

Total des revenus :

450 $

Contribution demandée à la Municipalité pour 2020: 8 250 $
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L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 2019-2020
Représentant municipal:

Monsieur Jacques Bisson

Responsable de la bibliothèque :

Monsieur Mario Grenier

Adjointe au responsable :

Madame Odette Genest

Secrétaire trésorier:

Monsieur Michel Lacasse

Responsable des rotations de biens :

Madame Céline Lafontaine

Responsable des activités scolaires :

Madame Mélanie Tanguay

Responsable de la collection locale :

Madame Denise Lapointe

Statisticienne :

Madame Anne Trudel

Lire et faire lire :

Madame Lyne Carrier
Monsieur Gilles Demers

Services spéciaux :

Madame Micheline Desjardins

Page Facebook :

Madame Audrey Mercier

Service au prêt :

Mesdames

Sophie Corriveau
Marie-France Gagnon
Alexe Guillemette

Maria Haché-Couture
Nancy Lachance

Sylvie Leblond

Monsieur

Nicole Loiselle
Nicole Monette
Ida Noël
Carole Rochefort
Julie Rodrigue
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
Service de prêt de livres et revues numériques
Prêt de 4 liseuses électroniques
Service RB Digital magazines numériques
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)
Disponibilité de guides touristiques du Québec et pancanadien
Service de réservations de volumes au comptoir
Service de support à la généalogie
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
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PROGRAMMATION 2020
12 janvier

- Dîner de reconnaissance aux bénévoles

Février

- Éveil à la lecture et boîte aux surprises

25 février

- Conférence ¨Les rêves, un monde fascinant à explorer¨, par Monsieur Claude
Couture, collaboration Cercle de Fermières

15 mars

- Conférence ¨Le pont de Québec, un pont exceptionnel qui possède une histoire
fascinante¨, par Monsieur Michel L’Hébreux, collaboration Musée Mémoires Vivantes

Avril

- Thématique de Pâques et thématique sur le vélo

15 au 19 avril

- Salon International du Livre de Québec

8 mai

- Atelier ¨Fous de nature¨, par Madame Line Boily, collaboration école des Méandres

26 mai

- Conférence ¨Quelques mythes horticoles à déboulonner¨, par Monsieur Larry Hodgson,
collaboration Cercle de Fermières

15 juin

- Atelier ¨À la découverte des abeilles¨, par Madame Greluche Isabelle Côté,
collaboration école des Méandres

20 juin

- Spectacle ¨La chanson au Québec après l’été de l’amour¨, par Madame Maude et e
Monsieur Gilles Carrier, collaboration Festival des Méandres

Juillet – Août

- Bonnes vacances

27 au 29 septembre

- Journées de la Culture

13 octobre

- Conférence ¨Choisir de ralentir pour aller plus loin¨, par Madame Marlene Duchesne
et Monsieur Robin Tremblay, collaboration Chevaliers de Colomb

25 octobre

- Spectacle ¨Piano Concert¨, par Monsieur Ghislain Dubé, collaboration Musée Mémoires
Vivantes

Novembre

- Exposition à être confirmée

17 décembre

- Spectacle ¨Monsieur Guillaume raconte…des histoires presque vraies!¨, par Monsieur
Guillaume Boyer-Robert, collaboration école des Méandres

Nous souhaitons recruter une personne bénévole pour démarrer ¨l’Heure du Conte¨.
Nous nous réservons le droit de modifier cette programmation. Vous retrouverez les détails chaque mois dans
le bulletin ¨Le Standonnien¨.
Ces activités sont gratuites pour tous. Il ne vous reste qu’à participer.
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