
Les amis de la bibliothèque de Beaconsfield 

303 boulevard Beaconsfield,  
Beaconsfield 

Mot du président 

Alors que la saison d'automne est à nos portes, 

l’organisation des «Amis» se concentre sur la vente 

annuelle de livres usagés. Veuillez lire l'avis ailleurs 

sur cette page. Notez qu’étant donné que l'annexe 

est en rénovation, la vente de livres se fera, cette 

année seulement, à la bibliothèque dans la salle 

Découverte. 

Les gens me demandent parfois pourquoi ils 

devraient faire partie des «Amis». Ma réponse est 

que, comme les fonds publics pour la bibliothèque 

sont très restrictifs, la bibliothèque ne serait pas en 

mesure d’offrir la programmation variée espérée 

sans le soutien des «Amis». Par exemple, les «Amis» 

ont acheté un projecteur DEL et une licence 

annuelle pour 

les films, ce qui 

permet à la 

bibliothèque de 

présenter des 

films destinés 

aux enfants et 

aux adultes. 

Aussi, les 

«Amis» fournissent les fonds pour la fête de fin de 

l'été du Club de lecture, notamment pour le 

divertissement et les prix. 

Cette année, la bibliothèque essaie quelque chose de 

nouveau. Elle organise des visites d'auteurs pour les 

écoliers à la bibliothèque. Les «Amis» vont payer 

pour les visites d'auteurs et le transport par 

autobus afin d’emmener les enfants de l'école à la 

bibliothèque et de les ramener. 

Ainsi, vous pouvez voir que les «Amis» sont une 

ressource clé pour promouvoir la bibliothèque et 

encourager les jeunes à devenir des lecteurs. Votre 

appui nous permet de continuer et d’organiser 

divers événements de collecte de fonds pour soutenir 

le programme de la bibliothèque. L’année dernière, 

les abonnements et les dons représentaient 48 % de 

nos revenus.  

Il y a un formulaire d’abonnement joint au présent 

bulletin. Je vous invite à renouveler votre 

abonnement aux «Amis» et à montrer votre 

générosité en faisant un don. 

Merci et bonne lecture! 

Ron Coughlin, président 

 

Vente de livres 

Des livres! Des livres! Des livres! Dites-le à vos 

voisins et amis, et commencez à nettoyer vos 

étagères – la vente 

annuelle de livres 

d’automne des «Amis» 

est à nos portes. Cette 

année, en raison des 

rénovations à 

l’Annexe, la vente de 

livres aura lieu dans 

la salle des découvertes de la bibliothèque, et nous 

ajouterons des heures supplémentaires pour vous 

permettre plus de temps de parcourir la vente.. 

Inscrivez les dates suivantes dans votre agenda:   

Dons de livres:  

Samedi 21 septembre de 12h à 16h. 

Samedi 5 octobre  de 12h à 16h. 

Prévente pour les membres des Amis de la 
Bibliothèque: 

Jeudi 17 octobre  de 18 h à 20 h. 

VENTE DE LIVRES: 

Vendredi 18 octobre,  de 13 h à 20 h. 

Samedi 19 octobre,  de 10 h à 16 h. 

Dimanche 20 octobre,  de 10 h à 16 h. 

 
Bénévoles: Nous avons besoin de vous!  

Veuillez communiquer avec Anne 

(anne.harkin@mail.mcgill.ca) ou Claudette 

(claudetteboyd1@gmail.com) si vous êtes disponibles 

pour faire du bénévolat à l’UNE des dates ci-dessus, 

que ce soit pendant le recueil et le tri des livres, la 

préparation de la vente, le jeudi 17 octobre à 9 h, 

pendant la vente des livres, ou après la vente pour 

aider au nettoyage. Recrutez un ami, un voisin, 

votre fils ou votre fille, ou votre petit-enfant 

adolescent qui aimerait nous aider également. Nous 

sommes très reconnaissants du temps que vous 

consacrez à nous aider. Cette collecte de fonds est 

un événement important pour «les Amis», alors nous 

vous demandons de nous appuyer comme vous le 

pouvez. 

 

Nouvelles de la bibliothèque 

Chers Amis de la Bibliothèque de Beaconsfield, 

Grâce à votre généreux appui financier, plusieurs 

activités 

ont été 

offertes 

durant les 

derniers 

mois. «Les 

Amis» ont 

offert un 

montant 

de 2 000$ pour le club de lecture qui a permis 

d’acheter des livres à tous nos gagnants ainsi que 

d’organiser une fête de clôture à la hauteur de 

l’implication des jeunes. Spectacle scientifique, 

barbe à papa et plaisir étaient au rendez-vous! Un 

gros MERCI à nos «Amis»! 

La bibliothèque lancera une version améliorée du 

catalogue en ligne Enterprise, le 25 septembre 

prochain. Ce catalogue permet une recherche 

simplifiée des ressources de la bibliothèque et le 

repérage de documents numériques et renfermera 

une panoplie d’informations importantes (activités, 

historiques, modalités de prêts, etc.). Participez à 

notre soirée tapis rouge pour tester les nouvelles 

fonctionnalités et déguster des petits gâteaux. 

Quand?:le mercredi 25 septembre, entre 17 h et 19 h 

Où? : dans l’entrée de la bibliothèque et dans la 

Salle des découvertes 

Code vestimentaire suggéré:  tenue tapis rouge 

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque cet 

automne! 

Élizabeth Lemyre 

Bibliothécaire en chef 
Ville de Beaconsfield 
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