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Membres du conseil : 

Comité exécutif 

Heather Thomson - présidente 

Irène Carbonneau - vice-présidente 

Vince Cuddihy – trésorier 

James Wilson- secrétaire (janvier – avril) 

Brenda Smith - secrétaire (juin - octobre) 

Edith Guilhermont - secrétaire (novembre - décembre) 

 

Donna Berwick, Sylvain-Claude Filion (jusqu'en octobre), Ann-Louise George (à 

partir de novembre), Edith Guilhermont (à partir d'août), Judy Keenan, Pierrette 

Lanciaux, Brenda Smith (jusqu'en octobre), James Wilson. 

Christian Collins (membre d'office) 

 

Le conseil s'est réuni sept fois en 2020. 

 

Des employés : 

            Christian Collins: Coordonnateur 

             Saul Ouellet: régulier à temps partiel 

Maïthé Cyr-Morin: Adjointe aux services jeunesse d'Emplois d'été 

Canada 

 

Bénévoles :  

Un très grand merci à nos bénévoles qui ont travaillé si dur pendant toute l'année. 

Il y avait près de 2800 heures de bénévolat travaillées, dont au moins 1700 étaient 

des services de routine de la bibliothèque (catalogage, gestion de la collection, 

traitement, prêt entre bibliothèques, rayonnage, etc.). En d'autres termes, cela 

représente le travail d'un autre employé à temps plein, le tout accompli par des 

bénévoles dévoués. 

 

Nous avons quelque 45 bénévoles sur notre liste, y compris 10 à 12 bénévoles de 

base qui aident la bibliothèque sur une base hebdomadaire, ainsi que ceux qui 

interviennent pour aider à des projets occasionnels. Nous ne pourrions pas 

fonctionner aussi bien que nous le faisons sans la contribution de nos très fidèles 

bénévoles. 



  

Administration :  

Merci à ceux qui nous soutiennent tout au long de l'année. 

• Ville de Sherbrooke: 

- Section Bibliothèques: France Laronde, Daniela Todorova 

- Division de la culture, Service des sports, de la culture et de la vie 

   communautaire: Ann-Janick Lépine 

- Le 819821-5858: Service rapide et efficace 

- Nancy Rouleau: Secrétaire de la Bibliothèque Éva Senécal 

            - Nancy Breton: Secrétaire réceptionniste arr. Lennoxville 

 

• Réseau Biblio de l'Estrie: 

- Joelle Thivierge: directrice 

               France Lachance, Hélène Maurice, Carole-Anne Côté 

 

Bâtiment et équipement : 

Nouvelle chaise de bureau fournie par la Ville de Sherbrooke. 

 

Finances : 

Ville de Sherbrooke:    48558,18 $ 

                                                                      (2e tranche de ???? toujours en attente) 

Fondations Tillotson & Townshippers:  900,00 $ 

Service Canada:     2708,00 $ ($$$ toujours en attente) 

Location de DVD:     1079,00 $ 

CFUW       100,00 $ 

Groupe d'art de Lennoxville      50,00 $ 

Dons       1571,96 $ 

Adhésions non-résidents      995,00 $ 

Rabais d'impôt     1331,97 $ 

Intérêts        544,20 $ 

 

Collecte de fonds : 

 Ventes de livres d'occasion à Square Queen en septembre. Comme nous ne 

pouvions pas maintenir nos ventes régulières de livres d'occasion en raison 

des restrictions de Covid-19, nous avons organisé des ventes de livres 

d'occasion plus petites à Square Queen les quatre samedis de septembre. 

Cela signifiait un travail supplémentaire pour nos bénévoles afin de 

transporter les livres. 

 

• Parraigner-un-livre: plus de 1700 $ amassés. Plus de 60 donateurs individuels. 



 
 

Comités : 

• Comité de sélection adulte anglais: Donna Berwick, Muriel Fitzsimmons, 

Marilyn Reed, James Wilson. 

• Comité de sélection juvénile anglais: Judy Keenan 

• Achats de livres pour adultes et jeunes en français: Irène Carbonneau, 

Pierrette Lanciaux, Suzie Gaudet 

• Achats de DVD: Sylvain-Claude Filion, Vincent Cuddihy, Irène 

Carbonneau, Lydie Brissonet. 

 

Travaux achevés : 

• une collection de DVD 

Réorganisé et renommé pour rationaliser nos catégories et faciliter la 

recherche de films. (600+ heures de bénévolat, Irène Carbonneau, Donna 

Berwick, François Morel, Sylvain-Claude Fillion, Lydie Brissonet) 

 

• Projet Spine Label. 

- Notre objectif était de repenser le format de nos étiquettes de dos 

pour faciliter la recherche de livres pour nos clients, ainsi que pour 

faciliter le rangement de nos étagères. 

- Les noms des auteurs ont été ajoutés aux étiquettes de dos pour 

l'ensemble de nos collections de fiction pour enfants et adultes, dans le 

but de permettre à nos utilisateurs de trouver plus facilement ce qu'ils 

recherchent. 

- Nombre de volumes de séries indiqués sur les étiquettes du dos - en 

cours 



- Format standard adopté pour aider à différencier nos collections 

d'une manière plus intuitive et cohérente. 

• Projet de rayonnage 

- Installation de la dernière rangée de rayonnages de l’Université    

Bishop. 

 

Événements et activités : 

Expositions: 

 Lechat: Coulées 17 janvier - 1er juillet 

• Vernissage virtuel: Cycle Délicat-Gentle Setting. Maïthé Cyr-Morin. 

Collaboration avec Mon Shack. 7 mai 

• Groupe d'art de Lennoxville. 12 novembre au 4 janvier 

 

Activités pour enfants: 31 activités, en personne et en ligne. 299 enfants 

participants 

• Points forts: Ateliers de Haiku, Donjons et Dragons, Fionnathan présente la 

faune du monde entier, Family Book Club, fabrication de mandalas, teinture 

Shibori, fabrication de masques d'Halloween 

 

 
 



 

Activités adultes: 36 activités, en personne et en ligne. 820 participants 

• Faits saillants: Rencontrez Fionnathan, Canada Reads, 30 jours 30 poètes,  

ateliers Haiku, clubs de lecture dans les deux langues 

 

 

Prestations de service : 

• Prêts de livres et de DVD 

 

• Service de réservation pendant que la bibliothèque était partiellement 

ouverte. 

 

• Bonnes lectures: chronique hebdomadaire dans The Record et sur le site 

Web de la bibliothèque 

 

• Magazines et journaux: The Record, L'Actualité, Maclean's, The 

Township's Sun 

 

• Réseau Biblio de l'Estrie / Prêt entre bibliothèques (PEB): 

Reçu pour nos clients: 501 livres 

Envoyé à d'autres bibliothèques: 381 livres 

 

• 2 ordinateurs à l'usage du public + 1 ordinateur pour consulter le catalogue 

130 heures d'utilisation de l'ordinateur entre janvier et mars 2020. Utilisation 

moyenne de 50 heures par mois entre la réouverture du 1er juillet et l'entrée 

de l'Estrie dans la zone rouge en novembre 

 

• WI-FI avec ZAP 

 

• Ressources numériques fournies par le Réseau Biblio de l'Estrie: livres, 

magazines, généalogie, cours en ligne 

 

• Nouveau catalogue en ligne «Entreprise» mis en place par la RBE au 

printemps 2020, facilitant grandement la recherche et la réservation de livres 

à distance 

 

Communications : 

- site Internet. (Mise à jour vers la dernière version de Wordpress, automne 2020) 

- La page Facebook 

- signets pour les clients 



- newsletter mensuelle envoyée à tous les membres 

         

Statistiques : 

- Nombre de membres actifs: 862 

- Nombre de prêts: 21097 

 

Documents de la collection = 29675 

- Films DVD: 5114 

- Série télévisée sur DVD: 298 

- Documents à la réserve: 3223 

 

Documents acquis en 2020 (achetés et donnés): 1263 

- Livres français = 514 

- livres en français pour enfants = 295 

- livres en français pour adultes = 219 

- Livres anglais = 1086 

- livres en anglais pour enfants = 538 

- livres en anglais pour adultes = 548 

- DVD & Série télévisée 

- DVD = 64 

- TV Series= 19 

-

Documen

ts 

élagués 

en 2020: 

343 

 

  2019 2020 % CHANGE 

Circulation totale 21,928 21,097 -3.78% 

Circulation (moyenne 

mensuelle) 1,827 1,758 -3.78% 

Visites à la bibliothèque 

(moyenne mensuelle) 767 777 +1.3% 

Utilisateurs actifs (total 

de fin d'année) 788 862 +9.4% 

Programmes et 

événements pour adultes 51 36 -29% 



 

 

  

 

 

 

 

Programmes et 

événements pour enfants 57 31 -46% 

Participation aux 

programmes et 

événements pour adultes 

(moyenne mensuelle) 85 68 -20% 

Participation aux 

programmes et 

événements des jeunes 

(moyenne mensuelle) 56 25 -55% 

Participation totale au 

programme (moyenne 

mensuelle) 139 93 -33% 


