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Rapport de la Présidente/President’s Report 

Bibliothèque Lennoxville Library 

Rapport annuel/Annual Report 2021 

 

Membres du conseil d'administration :        

Comité exécutif 

Heather Thomson - présidente 

Irène Carbonneau - vice-présidente 

Vince Cuddihy - trésorier 

Edith Guilhermont - secrétaire  

 

Donna Berwick, Ann-Louise George (janvier à mai), Judy Keenan, Pierrette 

Lanciaux, Jody Robinson (début avril), Cynthia Fougette (début avril), Hélène 

Poulin (début octobre), Ron Coughlin (début novembre) 

Christian Collins (ex-officio) 

 

Le conseil s'est réuni huit fois en 2021. 

 

Employé(e)s :     

     Christian Collins : Coordinateur  

         Saul Ouellet : régulier à temps partiel 

Felix Harbour : Assistant à la circulation d'Emplois d'été Canada (juin-août)       

       temps partiel régulier (septembre-décembre) 

Cheryl O'Neill : Assistante aux activités estivales pour les jeunes (juillet-    

    août) 

 

Bénévoles :   Un très grand merci à nos bénévoles qui ont travaillé si dur pendant 

toute l'année. Il y a eu près de 1800 heures de travail bénévole, dont une grande 

partie est consacrée à la gestion, au traitement, aux prêts interbibliothèques, à la 

mise en rayon, etc. En d'autres termes, cela représente le travail d'un employé à 

temps plein de plus, tout cela étant accompli par des bénévoles dévoués. 

 

Nous comptons une cinquantaine de bénévoles sur notre liste, dont 10 à 12 

bénévoles principaux qui aident la bibliothèque chaque semaine, et ceux qui 

interviennent pour des projets occasionnels. Nous ne pourrions pas fonctionner 

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

  

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

- Ville de Sherbrooke :  

 - Section Bibliothèques : Nathalie Malo, Chef de section bibliothèques ;  
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Joel Kerr- Coordonnateur Bibliothèques 

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

   communautaire : Ann-Janick Lépine 

- Le 819 821-5858 : Service rapide et efficace 

- Personnel de la bibliothèque de la ville de Sherbrooke et de l'arrondissement de  

 Lennoxville         

- Réseau Biblio de l'Estrie :  

   Joelle Thivierge : directrice 

   France Lachance, Hélène Maurice, Carole-Anne Côté 

 

Bâtiment et équipement :  

 

Finances :  

Ville de Sherbrooke : 74.051.21$ **                                                      

Fondations Tillotson et Townshipper’s :       1457.00$ 

Service Canada :                              5000.00$  

Location de DVD :                            1108.25$ 

CFUW             70.00$ 

Dons                                                                  5880.63$ 

Adhésion des non-résidents                              2005.00$ 

Remboursements d'impôts                                1866.76$ 

Intérêts                                                                300.62$  

Supplément de salaire d'urgence                    20,075.96$ 

Laminations de passeports de vaccins                141.40$. 

Ventes et amendes diverses (impression, remplacement de livres et de cartes      

                                                                           636,49$ 

Collecte de fonds (voir ci-dessous pour plus de détails) 13 579,00 

** Le deuxième versement de notre subvention 2020 de la Ville de Sherbrooke n'a 

été reçu qu'au début de l'année 2021.  

 

Collecte de fonds : Total de la collecte de fonds 13,579$. 

 Vente de livres usagés en face du Square Queen en juillet et septembre. 

Comme nous ne pouvions pas organiser nos ventes habituelles de livres 

d'occasion en raison des restrictions du Covid-19, nous avons organisé des 

ventes de livres d'occasion dans le parking de l'ancienne caserne de 

pompiers. Cela a représenté un travail supplémentaire pour nos bénévoles 

afin de transporter les livres. Les ventes de livres ainsi que la vente en cours 

dans l'entrée de la bibliothèque ont rapporté 5450.05$. 
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 Adopt-a-book : plus de 3256,15$ ont été collectés auprès de plus de 66 

donateurs individuels. Sur ce montant, 550 $ étaient des dons en nature de 

livres. En 2021, nous avons également invité les entreprises locales à faire 

des dons et 25 entreprises ont participé. Cela a permis de récolter 4090,00$ 

supplémentaires. 

 Sacs fourre-tout : Le conseil a décidé de faire fabriquer des sacs fourre-tout 

avec le logo de la bibliothèque. Les ventes ont rapporté 782.80$. 

 

Comités :   

 Comité de sélection anglais adulte président : Donna Berwick  

 Comité de sélection anglais juvénile présidente : Judy Keenan  

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

Carbonneau,  

 Achats de DVD : Vincent Cuddihy, Irène Carbonneau, Lydie Brissonet.  

 

Travail achevé : 

Collection : 

 Projet d'identification des volumes de séries : 

Nous poursuivons le travail d'identification des séries et l'ajout 

d'informations sur les séries à la fois sur les étiquettes de dos et sur les 

notices de catalogue. Projet mené par Irène Carbonneau et Donna Berwick. 

 Comité de politique de développement des collections 

En 2021, le conseil d'administration a convoqué un comité de politique de 

développement des collections afin de formaliser les politiques de la 

bibliothèque en matière d'élagage et d'acquisitions. 
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Tâches accomplies : 

 Analyse de la collection terminée à l'été 2021 

 Document de travail de 30 pages sur la politique de 

développement des collections comprenant les objectifs 

de la collection et les directives de désherbage et 

d'acquisition collection par collection. 

 Élagage: 2659 documents retirés de la collection et traités 

pour être vendus lors de la vente de livres de la 

bibliothèque. 

Administration : 

 Création d'un comité mission-vision-valeurs pour commencer le travail de 

révision de la mission de la bibliothèque et créer une vision et une 

déclaration de valeurs. 

 Nouvelle initiative de collecte de fonds : sollicitation des entreprises et des 

organisations de Lennoxville pour un soutien lors de la campagne d'adoption 

de livres de la bibliothèque. 

 

Événements et activités : 

Expositions d'art : 

 Olivia Bédard, jeune artiste locale : 15 octobre - 20 novembre 

 Groupe d'art de Lennoxville. Du 23 novembre au 31 décembre 

 

Activités pour les enfants : 44 activités, en personne et en ligne. 346 enfants 

participants 

 Faits saillants : Club de lecture familial ; Heure du conte et activités de 

bricolage ; Ateliers d'art en collaboration avec Bishops Fine Arts : 

fabrication de papier, impression, collage ; Club de lecture d'été. 
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Activités pour adultes : 47 activités, en personne et en ligne. 1346 participants 

Poète en résidence, Lennoxville Reads Poetry ; bibliothèque de graines ; clubs de 

lecture dans les deux langues ; ateliers d'art en collaboration avec Bishops Fine 

Arts : fabrication de papier, impression, collage ; randonnées littéraires avec Steve 

Luxton ; vente de livres. 

 

Services :     

 Prêts de livres, DVD, livres audio et magazines 

 Service de réservation et de ramassage à l'avance pour respecter les 

protocoles Covid.  

 Bonnes lectures : Colonne 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 interbibliothèques (PEB) : 

 2021 : Reçus pour nos clients : 1168 

 Envoyés à d'autres bibliothèques : 753 

 2 ordinateurs à l'usage du public + 1 ordinateur pour la consultation du 

catalogue 

 Utilisation moyenne de 50 heures par mois 

 WI-FI avec ZAP 

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

revues, généalogie, cours en ligne... 

 

Communications : 

 site web 

 page Facebook 

 signets pour les clients 

 bulletin d'information mensuel envoyé à tous les membres 

         

Statistiques :  

 Nombre de membres actifs : 1174 

 Nombre de prêts : 26 105 

 Documents en collection : 28 424 

 Films sur DVD : 5148 

 Séries télévisées sur DVD : 321 

 Documents dans la réserve : 2459 
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 Documents acquis en 2021 (achetés et donnés) : 1577 

 livres en français = 553 

 livres en français pour enfants = 295 

 livres en français pour adultes = 238 

 Livres en anglais = 946 

 livres en anglais pour enfants = 350 

 livres en anglais pour adultes = 596 

 DVD et séries TV 

DVD = 45 

Séries TV = 21 

 

 Documents éliminés en 2021 : 2659 

 

 

 

   2020 2021 % CHANGE 

Circulation totale 21,097 26,105 +24% 

Circulation (moyenne 

mensuelle) 1,758 2175 +24% 

Visites de la bibliothèque  

(moyenne mensuelle) 777 1,070 +38% 

Utilisateurs actifs (total 

de fin d'année) 862 1174 +36% 

Programmes et 

événements pour adultes 36 47 +30.5% 

Programmes et 

événements pour enfants 31 44 +42% 

Participation aux 

programmes et 

événements pour adultes 
68 112 +65% 
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Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

(moyenne mensuelle) 

Participation aux 

programmes et 

événements destinés aux 

jeunes (moyenne 

mensuelle) 25 30 +20% 

Participation totale au 

programme (moyenne 

mensuelle) 93 142 +53% 


