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RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE – 2019  
AGM – Amis de la bibliothèque de 

Beaconsfield 

 
 

o En 2019, nous avons déplacé certaines collections dans le but de donner l’espace nécessaire aux 

collections trop tassées ou pour que les collections soient localisés dans un endroit optimal. Nous avons 

donc déplacé la collection de livres à gros caractères ainsi que les bandes dessinées et les romans 

pour la jeunesse en anglais. Ces déplacements nous ont permis de mieux espacer la collection de 

bandes dessinées pour adultes (français et anglais) ainsi que les bandes dessinées pour les jeunes en 

français.  

 

o La Bibliothèque de Beaconsfield a reçu un don de 100 livres pour enfants en chinois, ce qui lui a permis 

d’élargir son offre de matériel multilingue. Les livres de langues étrangères ont été déplacés dans une 

section de la collection jeunesse près de la Salle des découvertes. Sont maintenant regroupés les livres 

pour enfants en chinois, en espagnol et en allemand.  
 

o Nos activités ont été très populaires en 2019: au total, 8 231 personnes ont participé à 424 événements. 

Les activités ont été aussi populaires cette année que l’année dernière.  

o Les Amis de la bibliothèque ont contribué à la programmation de la bibliothèque et à sa collection de 

livres d’art pour un motant de 7 574, 32$ cette année. Examinez le tableau ci-dessous (Annexe A) pour 

obtenir plus de détails en ce qui a trait aux dépenses de 2019.  
 

o Une nouvelle version améliorée d’Enterprise, notre catalogue, a été lancée en septembre. Cette version 

est visuellement plus attrayante et permet l’utilisation de limites de recherches pour affiner les résultats 

de recherche et aider les usagers à trouver ce qu’ils cherchent plus facilement et plus efficacement. La 

nouvelle version du catalogue inclut également un lien vers le site web des Amis de la Bibliothèque de 

Beaconsfield.  
 

o Les films présentés dans le cadre du programme Cinéma du vendredi en famille ont été populaires en 

2019. En revanche, peu de personnes ont assisté à la projection des films pour les adultes, même 

après un changement d’horaire ou lors de la projection de films suggérés par les usagers. Nous avons 

donc décidé de cesser la projection mensuelle de films destinés à un public adulte, mais avons 

poursuivi la programmation familiale du vendredi soir.  
 

o Elizabeth Lemyre, Chef bibliothécaire, est en congé de maternité depuis octobre 2019. Judith Caron la 

remplace pour la durée de son absence. Une chef de section par intérim pour les services au public a 

été engagée en septembre 2019. Il s’agit d’Albe Gilmore, qui nous arrive de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ).   
 

Regardons vers l’avenir 
 
o Comme vous pouvez le voir dans notre liste de souhaits, nous avons décidé pour 2020 de mettre 

l’accent sur la programmation jeunesse grâce au budget des Amis de la bibliothèque.  
 

▪ Nous offrirons à nouveau des visites d’auteurs pour les élèves de Beaconsfield. Les Amis 

couvriront les frais de présentation et de transport des élèves, le cas échéant.  
 

▪ Grâce au généreux soutien financier des Amis, nous pourrons acheter des prix qui seront offerts 

aux enfants pendant le Club de lecture d’été. 
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▪ Nous serons en mesure d’offrir un joli kit de départ pour le club de lecture d’été TD grâce aux sacs 

achetés par les Amis de la bibliothèque (N.B. à cause de la COVID-19, le club de lecture sera 

offert de façon virtuelle. Les sacs seront utilisés pour le club de lecture 2020).  

 

▪ Avec la licence de films, nous continuerons à organiser des soirées cinéma pour les enfants et 

pour toute la famille sur une base régulière, en n’excluant pas la possibilité d’organiser aussi des 

événements spéciaux.  

 

Merci aux membres du Comité exécutif et à tous les Amis de la bibliothèque pour leur 
travail et leur dévouement tout au long de l’année!  
 
 

 
Annexe A. Argent dépensé pour la Bibliothèque de Beaconsfield par les Amis de la bibliothèque 
de Beaconsfield en 2019 

Amis de la bibliothèque 
Dépenses 2019 

Catégorie Activité / item acheté Montant ($) 

Licence de films Audio Ciné Film 839.32$ 

  
  

Ateliers Garden Workshops (2) 574.88$ 

Conférence: Woodstock: Music, Legends and Legacy 229.95$ 

Conférences pour 
adultes 
  

Conférence: Aux origines de l'Halloween 332.00$ 

Ciné-conférence: A Berliner War Child's Testimony 
from 1945 to 1989  200.00$ 

  Conférence : Être parents sans mode d'emploi 250.00$ 

 Andrew Katz (2 séances) 250.00$ 

Visites d’auteurs pour 
les écoles Communication Jeunesse (2 dates – 3 séances) 1,156.95$ 

  Geneviève Côté (3 séances) 373.66$ 

Transport en autobus 
4 allers-retours (de l’école à la bibliothèque et de la 
bibliothèque à l’école).  1,609.64$ 

 Prix pour les jeunes lecteurs 1,000.00$ 

Club de lecture d’été Location d’une machine à barbe-à-papa  258.69$ 

  Décibel Science – divertissement pour la fête d clôture 344.934 

Fonds Shirley Baird 
Memorial Funds 

Great Women Artists & Bonsai, Penjing: The Collections 
of the Montréal Botanical Garden 154.30$ 

  TOTAL 7,574.32$ 


