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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une année, dense en événements, vient de s’écouler, une année marquée par :


le dixième anniversaire de la création de notre Association: nous avons été fiers de
célébrer en décembre 2015 à la fois nos bénévoles dévoués mais aussi les dix ans
des Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce fut l’occasion de
rendre hommage aux fondateurs et d’entendre leur témoignage sur la genèse de
l’Association. Nous leur assurons notre reconnaissance : le Conseil d’administration
des Amis vient, en sa séance du 10 mai 2016, de nommer Mmes Hélène
Charbonneau, Suzanne Rousseau-Dubois et Monsieur Yvon-André Lacroix membres
honoraires de l’Association.



le rapprochement avec BAnQ et la Fondation de BAnQ; des contacts multiples ont
été noués et le partenariat existant s’est consolidé.
Comme mentionné par la présidente-directrice générale de BAnQ, Mme Christiane
Barbe, la volonté de l’institution de faire des membres de notre Association des
ambassadeurs est claire : afin d’assurer ce passage de « partenaires réservés » à
« ambassadeurs engagés », un Comité de repositionnement a été mis en place par
BAnQ et un plan d’action déposé. Des mesures sont déjà effectives, symbolisant la
confiance que nous accorde la Grande Bibliothèque et d’autres actions sont
programmées et seront prochainement mises en place.



la poursuite de la réflexion précédemment engagée sur les objectifs et les besoins de
notre Association. Le sondage envoyé en octobre 2015 aux membres des Amis a
permis d’avoir une radiographie de l’Association. Près de la moitié de nos adhérents
y a répondu, indiquant leur satisfaction à l’égard de l’Association, de son
fonctionnement actuel et souligné la grande qualité de l’offre de bénévolat des Amis
de BAnQ et de son encadrement. Le sondage a aussi révélé un paradoxe entre les
raisons personnelles d’adhésion d’une majorité des membres (certains ne souhaitant
que participer aux clubs) et les raisons d’être de l’Association (soutien aux missions
de BAnQ). Des décisions ont déjà été prises en Conseil d’administration pour ajuster
les coûts d’inscription aux activités des clubs. Certains de nos membres ont aussi
manifesté leur désir de s’impliquer dans nouvelles activités à mener en collaboration
avec BAnQ et la Fondation de BAnQ.

La nouvelle année budgétaire débute avec le succès d’une campagne de
financement indispensable à notre survie : le Marché aux livres -car les Amis doivent opérer
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sans subvention ou aide financière. Résultats d’un travail d’équipe efficace et de longue
haleine, les revenus bruts finaux du Marché s’élèvent en effet cette année à 34 409$. En
appui de nos bénévoles, la collaboration des équipes de BAnQ impliquées dans la
préparation, la logistique, la communication, etc., de nos deux opérations de levée de fonds
(Marché aux livres mais aussi Petits marchés) est décisive. Quelle que soit la direction dont
ils dépendent, qu’ils soient remerciés de leur soutien. N’oublions pas toutefois que la santé
financière de notre Association est fragile : par exemple, la pérennité des Petits marchés
n’est pas assurée. Dans le même ordre d’idées, la campagne de financement Adoptez un
livre lancée au printemps auprès de nos membres pour la restauration de l’ouvrage Sketches
in the Canadas a permis de récolter près de 1000 $, résultat certes honorable, mais en deçà
de l’objectif initialement fixé.
Des défis à relever dans le futur? L’arbre de vie qui représente notre jeune Association va
continuer à s’enraciner et à se déployer en appui aux missions de la Grande Bibliothèque :
espérons que nombre de nos membres, en augmentation cette année -on peut compter au
31 mai 2016 sur 320 Amis à jour de leur cotisation- deviendront des bénévoles.
Mme Christiane Barbe, présidente-directrice générale de BAnQ, a manifesté sa volonté de
renforcer le rôle des Amis et des bénévoles ; les modalités de ce partenariat engagé sont en
cours de délimitation. Il conviendra de saisir l’opportunité de ce soutien fort pour continuer
à affirmer le rôle de fiers partenaires de BAnQ en envisageant par exemple de nouvelles
activités de bénévolat avec BAnQ, tout en poursuivant, avec la Fondation, notre mission
première : ‘’collaborer à la promotion, au développement, au soutien et au rayonnement de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec’’
Un autre défi sera de continuer à réduire la dichotomie entre des membres aux profils
différents (utilisateurs uniquement des activités organisées par l’Association et ceux qui
souhaitent uniquement faire du bénévolat). La proposition de simplifier les catégories
tarifaires en ne gardant que la catégorie Membre de l’Association des Amis de BAnQ va dans
ce sens. C’est aussi un premier pas pour développer une identité Amis de BAnQ afin que les
membres actuels de l’Association connaissent mieux cette institution unique qu’est BAnQ et
en deviennent des partenaires éclairés.
Des efforts pour mieux communiquer et être visible à l’externe et à l’interne ont été
engagés. Afin que notre Association et ses activités bénévoles soient mieux connues, il
conviendra de poursuivre dans cette voie et trouver rapidement une solution afin que –à
l’exemple de la page Facebook des Amis- notre site web soit géré de façon plus autonome.
La communication est en effet essentielle pour recruter d’autres bénévoles, force vive de
notre Association. Il reviendra au nouveau Conseil d’administration des Amis de choisir les
orientations à privilégier pour cela.
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En conclusion, je tiens à remercier vivement la présidence-directrice générale de BAnQ Mme Christiane Barbe- pour son soutien fort et réaffirmé aux Amis. Grâce à son appui
précieux, à sa confiance, les choses avancent. Nous ne doutons pas que ce soutien aux Amis
se poursuivra. Merci bien entendu à la représentante de BAnQ au Conseil d’administration
des Amis de BAnQ, Mme Claire Séguin, qui s’investit énormément dans ce dossier, et au
représentant de la Fondation, M. Ghislain Roussel.
Le succès d’une association comme celle des Amis repose sur le dynamisme et l’implication
de ses membres bénévoles. À ce titre, je tiens à remercier en premier lieu les membres du
Conseil d’administration et souligner le travail de tous les administrateurs qui ont accepté la
responsabilité des dossiers des Amis au cours de l’année. Je souhaitais également remercier
la coordonnatrice administrative des Amis, Viviane Crispin, salariée de l’Association, pour
avoir appliqué avec efficacité et loyauté les décisions prises en Conseil d’administration.

Merci donc à tous les bénévoles qui se sont investis (y compris ceux qui ont fait le choix de
rester dans l’ombre), ont coordonné le travail d’équipe et ont fait preuve d’un
professionnalisme et d’une implication hors du commun (parfois une centaine d’heures).
Enfin, à titre plus personnel, chers bénévoles, chers Amis de BAnQ, après quatre années
riches d’enseignements passées à vos côtés, pendant lesquelles j’ai pu côtoyer des
personnes de grande qualité, des personnes de cœur et de tête, je tenais à vous exprimer
toute mon émotion de devoir quitter l’Association pour rejoindre l’Autre rive.

Aurélie Signoles
Présidente
ABAnQ
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2015-2016, quatre réunions régulières du conseil d’administration se sont tenues : le 27
août 2015, le 6 octobre 2015, le 16 février 2016 et le 10 mai 2016.
Les membres du Conseil d’administration et leurs responsabilités :
Aurélie Signoles – Présidente, responsable des opérations de financement, responsable du
site web
Nicole Laplante – Vice-présidente, co-responsable du Marché aux livres et des Petits
marchés
Pauline Dupuis – Trésorière
Jean-Marc Desharnais – Secrétaire
Madeleine Grégoire –Responsable des clubs de lecture (littérature et histoire)
Léo Lajoie – Responsable du club généalogie et archives
Normand Lapointe – Co-responsable des ateliers de conversation française
Marilyne Marcoux – Responsable des visites commentées ainsi que des activités ponctuelles
de bénévolat
Danièle Noel – Co-responsable des ateliers de conversation française
Chantal Saint-Cyr – Responsable de la fête de reconnaissance des bénévoles
Tatiana Veiga – Co-responsable du Marché aux livres et des Petits marchés
Le Conseil se compose également de trois membres non votants :
 Claire Séguin, Directrice de la Direction de la Collection nationale et des collections
patrimoniales, représentante de BAnQ.
 Ghislain Roussel, représentant de la Fondation de BAnQ dont il est le secrétairetrésorier
 Lise Deslauriers, représentante des Amis de Bibliothèque de Montréal, dont elle est
la vice-présidente.
Les rencontres du Conseil d’administration ont principalement porté sur la mise en place
puis l’analyse du sondage auprès de nos membres, le suivi des travaux du Comité pour le
repositionnement et la visibilité de l’Association, la création d’un comité de communication
interne à l’Association, mais aussi la gestion des activités offertes par les Amis.
Les décisions suivantes ont été prises :
 De nommer membres honoraires de notre Association les fondateurs (Mmes Hélène
Charbonneau, Suzanne Rousseau-Dubois et Monsieur Yvon-André Lacroix) à
l’occasion du dixième anniversaire des Amis de BAnQ;
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D’appliquer les mesures identifiées comme prioritaires par le Comité de
communication;
D’augmenter le prix des activités offertes par l’Association, conformément au
principe de l’utilisateur payeur;
De modifier la gestion des activités payantes organisées par l’Association (Ateliers
d’écriture et Clubs de lecture) : révision du processus d’inscription dans un souci
d’équité et de saine gestion (seuls les chèques reçus par la poste sont acceptés, ajout
d’un groupe aux ateliers d’écriture et allongement de la durée de la session à sept
semaines);
De simplifier la gestion des membres en ne conservant que la catégorie tarifaire
Membre (sous réserve d’acceptation par l’Assemblée générale);
De déposer les états financiers 2015-2016 et approuver les prévisions budgétaires
2016-2017.

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu en cours d’année afin de resserrer les liens
avec BAnQ et la Fondation. Les membres du Conseil d’administration ont également été
conviés à des événements organisés par BAnQ et par la Fondation de BAnQ (dévoilement du
Mur d’honneur des donateurs de la Fondation, etc.).
Notons que Lucie Dion a continué de siéger comme observatrice des Amis au Conseil
d’administration de la Fondation de BAnQ où elle est en tant qu’observatrice depuis 2012 :
elle a participé à six rencontres du conseil de la Fondation de BAnQ en 2015-2016.
Communication – Pages Facebook des Amis
Lucie Dion était en charge de l’alimentation de la page Facebook.
Des nouvelles ont été publiées quotidiennement selon trois axes : promouvoir les activités
des Amis de BAnQ, contribuer à mieux faire connaître les collections et les services de BAnQ,
et attirer l’attention des abonnés sur différentes ressources ou événements reliés aux
intérêts des Amis (lecture, écriture, généalogie et archives, nouveaux arrivants et culture
québécoise). La fréquentation de la page a augmenté de 50%, passant de 452 abonnés en
mai 2015 à 670 abonnés en date du 31 mai 2016. Aucune publicité n’a été faite pour
promouvoir la page Facebook.
Des nouvelles des Petits marchés ont été publiées régulièrement sur la page consacrée au
Marché aux livres des Amis de BAnQ afin de maintenir l’intérêt des abonnés à ces
campagnes de financement. La fréquentation de la page a augmenté de 50%, passant de 144
abonnés en mai 2015 à 220 abonnés en date du 31 mai 2016. Aucune publicité n’a été faite
pour promouvoir la page Facebook.
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Communication – Site web des Amis
La page web des Amis est actualisée au moins une fois par mois par la présidente des Amis
de BAnQ. Une formation à l’écriture pour le web a été offerte par BAnQ aux membres du
Comité de communication.
Une réflexion a été amorcée afin de trouver un outil permettant aux Amis d’être plus
autonomes dans la gestion de leur site.

ACTIVITÉS POUR LES AMIS
Ateliers d’écriture
Ce dossier est coordonné par Lise Beauchemin. Elle assure la recherche d’animateurs et la
programmation des ateliers. Elle veille également aux démarches devant mener aux
inscriptions, au suivi du groupe et à l’évaluation.
Pour l’année 2015-2016 ont été organisés deux ateliers d’écriture (automne 2015 et hiver
2016), avec sept rencontres pour chacun des ateliers. Deux animatrices, deux univers de
création, deux approches très complémentaires :
- L’atelier de l’automne 2015, intitulé Une histoire est si facile à lire et si complexe à écrire,
était animé par l’auteure, comédienne et écrivaine Francine Ruel. 15 personnes (sur 22
demandes) ont pu s’y inscrire. L’objectif était (dixit Francine Ruel) de toucher le lecteur, de
lui donner l’envie de suivre le personnage. Dans ce cadre, a été privilégiée l’écriture de textes
tenant compte des principales composantes d’une histoire : le personnage (élément clé par
qui tout doit arriver), l’émotion (aimer ses personnages, un personnage imparfait [sera] plus
touchant et plus attachant), le suspense (écrire, c’est monter, descendre, ne jamais laisser le
lecteur sur le palier), les dialogues, etc. Puis, des lectures des textes des participantes à
haute voix ont été accompagnées de commentaires de la part de l’animatrice. Les
participants ont grandement apprécié la richesse de ses contenus, la pertinence de ses
interventions lors de la lecture des textes et sa passion contagieuse.
- L’atelier de l’hiver 2016, intitulé Les récits mythiques, source d’inspiration littéraire, était
animé par la philosophe, écrivaine et pédagogue Francine Prévost, spécialiste dans l’art de
faire découvrir aux participants ce qui les habitent en profondeur. Il s’agissait de sa
quatrième animation auprès des Amis de BAnQ. Deux ateliers ont été organisés : 15
personnes se sont inscrites dans le groupe 1 (du 13 janvier au 24 février 2016) et 15 dans le
groupe 2 (du 2 mars au 13 avril 2016).
A partir de courts textes mettant en parallèle l’univers des mythes et les écrits d’auteurs
contemporains, de rencontres inspirantes avec les déesses et les dieux des récits mythiques,
les participants ont pu mener une réflexion et un travail d’écriture de textes littéraires à
partir de thèmes inusités se rapportant aux mythes (le chaos et l’ordre, la quête, la sagesse
et la démesure, le mythe et la réalité, l’amour et la mort, l’apocalypse, etc.). L’unicité de
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l’approche de Mme Prévost - On sculpte ce qu’on est intérieurement, disait-elle en guise
d’introduction-, et la richesse du contenu de ses ateliers ont été très appréciées.
Selon les fiches d’évaluation distribuées à la fin des ateliers d’écriture, la grande majorité des
participants se sont déclarés très satisfaits des ateliers en ce qui concerne l’animation, le
contenu et l’organisation. Compte tenu de l’engouement des membres pour cette activité, il
y aura désormais deux ateliers à l’automne et deux à l’hiver.
Le processus d’inscription aux activités offertes par l’Association a été revu dans un souci
d’équité et de saine gestion : ainsi, depuis la session d’hiver 2016, seuls les chèques reçus
par la poste sont acceptés afin d’assurer une gestion saine et équitable pour tous. Le cachet
de la poste faisant foi. Ces changements ont été très bien acceptés par les participants aux
ateliers d’écriture. De plus, les frais d’inscription ont été majorés à 50 $ pour toute la durée
de la session.
Clubs de lecture (littérature et histoire)
Madeleine Grégoire assure la coordination de ces activités. Les responsabilités comprennent
la coordination du comité devant choisir les œuvres, la supervision du bon déroulement des
inscriptions et les suivis des rencontres.
Club de lecture – littérature
Dix groupes de lecture –littérature, animées par Carole Lamoureux, ont eu lieu en 2015-2016
(cinq à l’automne et cinq à l’hiver).
Durant l’automne 2015, Mme Carole Lamoureux a animé cinq groupes de lecture, pour un
total de 76 participants. Les groupes étaient complets (15 personnes par groupe).
Durant l’hiver 2016, Mme Carole Lamoureux a également animé cinq groupes de lecture,
pour un total de 74 personnes. La rencontre avec une auteure québécoise, Marie-Renée
Lavoie, rendue possible grâce à la collaboration avec l’Union des Écrivains du Québec, a eu
lieu le 12 mai. 30 membres de notre club ont assisté à cette rencontre. Les participants ont
pu exprimer leurs questionnements et commentaires sur l’œuvre La petite et le vieux et sur
la démarche d’écriture de l’auteure.
De plus, ont été offerts aux membres du Club sept dossiers sur les huit œuvres au
programme. Deux dossiers ont été rédigés par un bibliothécaire de la Collection nationale
pour les œuvres québécoises et cinq dossiers ont été préparés par des bénévoles de notre
Association. Ces dossiers permettent aux participants de mieux se préparer à la rencontre.
Club de lecture - Histoire
Deux sessions comportant chacune quatre rencontres, soit deux groupes en l’automne et
deux groupes en hiver, ont été organisées.
26 participants à l’automne 2015 et 29 à l’hiver 2016 ont pu profiter des talents d’animation
et de vulgarisation du professeur d’histoire, Yanic Viau. Pour chacune des huit œuvres de la
saison complète, l’animateur offre aux participants un dossier sur le sujet historique, avec
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des références à des documents accessibles par internet : encyclopédies, articles de revues,
vidéos documentaires, etc. Ces dossiers permettent aux membres d’approfondir leur
connaissance du pays et de la période dont il est question.
Rappelons que le processus d’inscription aux Clubs a été revu dans un souci d’équité et de
saine gestion : ainsi, depuis la session hiver 2016, seuls les chèques reçus par la poste sont
acceptés afin d’assurer une gestion saine et équitable pour tous. Le cachet de la poste
faisant foi.
De plus les frais d’inscription ont été majorés à 25 puis 30 $ pour toute la durée de la
session.
Club de généalogie et archives
Ce dossier est sous la responsabilité de Léo Lajoie.
Pour l'année qui vient de se terminer, aucune activité proprement dite n'a été organisée par
les Amis. Par contre, une invitation a été retransmise aux Amis concernant trois activités sur
la généalogie inscrites au calendrier des activités de BAnQ en février (La recherche
généalogique pour débutant), mars (La recherche à l'aide des enquêtes des coroners et des
testaments) et avril (La recherche généalogique à l'aide des archives judiciaires).
Cependant, des discussions fructueuses ont eu lieu avec le centre des Archives de BAnQ
concernant des activités à offrir pour la prochaine année : en 2016-2017, 8 activités –
ateliers et conférences- sont prévues à l’agenda.
Fête de reconnaissance des bénévoles
Sous la responsabilité de Chantal Saint-Cyr, cet événement festif a été l’occasion de
rassembler une soixantaine de bénévoles, sur la centaine s’étant investis au cours de
l’année.
Le thème de la soirée –l’historique de l’Association- a permis de célébrer de façon ludique
les 10 ans de l’Association et de rendre hommage à nos fondateurs. Lors de son allocution
d’ouverture, madame Christiane Barbe, présidente-directrice générale, a mis l’accent sur
l’importance de nos bénévoles, véritables ambassadeurs de BAnQ.
Visites commentées
Ce dossier est coordonné par Maryline Marcoux.
En 2015-2016, trois événements et visites ont été organisés pour les membres des Amis de
BAnQ. Ainsi, le 1er décembre 2015, a eu lieu une visite commentée de l'exposition Pièces de
collection de BAnQ, présentée à la Collection nationale de la Grande Bibliothèque. Au cours
de cette visite d'environ une heure et demie, dirigée par la commissaire de l'exposition,
madame Michèle Lefebvre, les Amis ont pu découvrir un éventail de documents – livres,
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cartes, enregistrements, affiches, etc. – relatifs ou appartenant au patrimoine historique et
culturel du Québec. La soirée ayant été fort appréciée, et considérant que la sélection de
documents présentés dans cette exposition variera au fil des mois, il est probable qu'une
seconde visite sera proposée en 2016-2017.
Le 18 février 2016, une dizaine d'Amis de BAnQ a eu le privilège de rencontrer Gilbert Turp,
l'écrivain en résidence de la Grande Bibliothèque, ainsi que la dessinatrice Caroline
Boileau. La présentation de l’œuvre d'écriture de Gilbert Turp, dans le contexte particulier
de la médiation culturelle à la Grande Bibliothèque, a été suivie d’échanges denses et
captivants avec l'écrivain en résidence et l’artiste en arts visuels. Les regards croisés de ces
artistes avec le public alimentent le blogue Journal intime de la Grande Bibliothèque.
Une visite commentée a aussi été organisée le mardi 8 mars 2016, à l'atelier de reliure
artisanale de Mme Catherine Gaumerd. Lors de cette soirée de deux heures, Mme Gaumerd
a partagé avec les Amis sa passion pour le livre et l'art de la reliure, en expliquant
notamment l'évolution des supports d'écriture jusqu'à l'invention de l'imprimerie, les étapes
de la confection d'un livre relié, les différents types et techniques de reliures, la restauration
de livres anciens ainsi que les matériaux et outils utilisés en reliure. Des frais de 10$ par
personnes avaient été demandés afin de couvrir le coût de la soirée (s'élevant à 100$) et une
limite de 15 visiteurs avait été fixée en raison de l'exiguïté des lieux. 21 personnes ont
manifesté leur intérêt, les 15 premières se voyant confirmer une place.
Plusieurs activités ayant été considérées pour cette année, dont des ateliers et des visites au
musée des hospitalières, au musée de l'imprimerie et à la bibliothèque de l'ITHQ, devraient
être concrétisées en 2016-2017. Un effort particulier pour renforcer l'arrimage avec les
activités et événements de BAnQ sera fait, en accord avec la volonté récemment réitérée par
les Amis.

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES ASSURÉES PAR LES AMIS DE BANQ
Soutien aux activités culturelles de BAnQ
Ce dossier est coordonné par Maryline Marcoux.
Depuis plusieurs années, les Amis assurent la présence de bénévoles pour la billetterie de
conférences et événements organisés par BAnQ. Pour l'automne 2015 (de septembre à
décembre), la majorité des plages horaires ont été comblées, avec 12 bénévoles présents sur
un total de 14 événements. À l'hiver 2016 (de janvier à juin), sur une demande totale de 15
événements, 9 ont pu compter sur la présence d'un bénévole. La responsable cherche à
trouver des manières d'augmenter l'attrait de cette activité récurrente afin d'assurer un taux
de réponse de 100%.
À l'occasion du vernissage de La bibliothèque, la nuit, le 26 octobre 2015, BAnQ a fait appel
aux bénévoles des Amis afin d'assurer le bon déroulement de l'événement. Bibliothèque et
archives nationales du Québec a aussi présenté une demande de bénévoles à l'occasion de la
Nuit blanche, pour l'activité « Un copiste, la nuit » et à nouveau pour l’exposition La
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bibliothèque, la nuit. Cependant, moins de bénévoles que d’ordinaire ont répondu à cet appel.
L'heure tardive des plages horaires est certainement en cause.

Les bénévoles ont aussi apporté leur soutien à l’accueil pour 14 évènements dont celui de
l’inauguration de l’exposition La bibliothèque, la nuit et l’évènement Nuit blanche.
Ateliers de conversation française
Ce dossier est coordonné par Normand Lapointe et Danièle Noël.
Rappelons-nous que l’objectif poursuivi par ces ateliers de conversation française consiste à
aider les nouveaux arrivants à s’intégrer au Québec et plus particulièrement à Montréal en
leur fournissant des contextes pour pratiquer la langue française dans un cadre détendu et
stimulant. Des bénévoles dynamiques et engagés faisant partie des Amis de BAnQ
constituent l’équipe des animateurs des ateliers de conversation française. Normand
Lapointe et Danièle Noel en assument la responsabilité et la coordination.
De septembre 2015 à avril 2016, 21 groupes ont été formés, totalisant 321 participants. La
mise en place d’une séance de préinscription pour les participants munis d’une
recommandation de classement a été maintenue, ce qui facilite grandement le déroulement
des séances d’inscription. Malgré la hausse du seuil d’éligibilité à 80 %, c’est-à-dire deux
absences ou moins par session, le taux d’attribution d’attestations pour assiduité et
persévérance a été de 70%; il était de 58% en 2013 pour un seuil d’éligibilité à 60 %, soit
quatre absences ou moins par session. Cette augmentation de la persévérance se traduit
aussi par une évaluation très positive de la part des participants aux ateliers.
À la session Hiver 2016, un groupe, composé de 15 participants en majorité de niveau
avancé, a participé à la seconde phase du projet de correspondance avec les participants de
la Bibliothèque publique d’information (BPI) de Paris, projet intitulé D’une rive à l’autre. Les
résultats sont probants! En effet, au cours de ces 10 rencontres, deux cartes postales
virtuelles, une carte postale touristique ainsi que deux visioconférences ont été réalisées, et
l’évaluation des participants a été très positive. Un blogue a aussi été développé, lequel
contient 15 épisodes thématiques et l’ensemble des documents produits sera également
versé dans Dropbox pour le plus grand profit des animateurs et animatrices.
L’analyse de la provenance des inscrits selon leur pays d’origine a confirmé la tendance
observée lors de la session d’automne, soit une baisse marquée de la clientèle hispanophone
qui représente actuellement 40% des inscrits. On remarque aussi une représentation
relativement plus importante des participants en provenance de l’Iran et des pays
asiatiques.
Début janvier 2016, il y a eu une campagne pour recruter de nouveaux animateurs et
animatrices parmi les membres de notre Association. Des périodes d’observation ont été
organisées pour les candidats qui répondaient aux critères suivants, à savoir une bonne
maîtrise du français oral et écrit, une certaine expérience en animation de groupe, et une
bonne connaissance de la culture québécoise et de l’environnement montréalais. À compter
de l’automne 2016, sept nouveaux animateurs se joindront à l’équipe.
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Pour permettre aux animateurs d’être à l’aise avec l’équipement dans les locaux où se
déroulent les ateliers, une demande de soutien informatique a été faite à BAnQ; ce soutien
technique de BAnQ a été grandement apprécié de la part des animateurs.
L’ensemble de ces éléments a donc contribué à épauler plus adéquatement nos animateurs
bénévoles, mais il reste que leur engagement et leur professionnalisme représentent les clés
du succès.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Marché aux livres
Cette activité, qui constitue la principale source de financement des Amis, nécessite la
participation d’une centaine de bénévoles ainsi que la collaboration de plusieurs directions
de BAnQ.
Cette activité est co-gérée par Nicole Laplante et Tatiana Veiga-Rondeau.
La septième édition de la vente annuelle de livres s’est déroulée du 25 au 28 mai 2016.
Les tris ont été effectués en janvier, février, avril et mai. Un total de 1 605 boîtes ont été
reçues (1 325 sur la rue Holt) et (280 à la Grande Bibliothèque). Sur les 30 000 documents
donnés par BAnQ, près de 21 000 documents ont été sélectionnés pour le Marché aux livres.
Le Marché aux livres 2016 a été un succès avec un montant brut de 34 329$ et un
achalandage de 7317 personnes. Après déduction des frais, le tiers des revenus nets seront
versés à la Fondation de BAnQ pour contribuer à leurs projets et les deux tiers iront au
financement des activités de l’Association des Amis de BAnQ.
Durant les trois premiers jours, une grande partie de l’inventaire a été écoulé. Le Comité
organisateur a donc décidé de vendre tous les livres à 1$ le dernier jour.
Le travail d’équipe et l’organisation impeccable sont à souligner.
Le Marché aux livres 2017 se tiendra du 31 mai au 3 juin.
Petits marchés des Amis
Cette activité de financement est co-gérée par Nicole Laplante et Tatiana Veiga-Rondeau.
Les Petits marchés des Amis, qui se déroulent à Noël et au printemps, génèrent aussi des
revenus appréciables. Les objets promotionnels les plus appréciés sont les tasses,
napperons, sous-verres et cahiers de notes. Ces produits sont en quantité suffisante pour
les Petits Marchés de 2016-2017, mais il faudra songer à renouveler les produits si nous
désirons poursuivre cette activité.
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Les prochains Petits marchés de Noël auront lieu le samedi 3 décembre et le samedi 10
décembre 2016.
Rappelons que les recettes sont partagées avec la Fondation de BAnQ et depuis avril 2014,
les montants sont dédiés au programme Adoptez un livre.
Programme Adoptez un livre
Ce programme, initié en 2013 par la Fondation de BAnQ, vise à permettre la restauration de
documents du patrimoine québécois.
Les Amis se sont associés à ce programme et versent à la Fondation des montants récoltés
lors des Petits marchés des Amis (un tiers des recettes) ainsi que par cette campagne de
financement annuelle. Les documents restaurés et libres de droit seront numérisés et mis en
ligne sur le portail de BAnQ au bénéfice de tous les usagers.
À ce jour, la restauration des œuvres suivantes a été financée par les dons des Amis de
BAnQ :
.
Bonheur d’occasion (Gabrielle Roy, Montréal, Éditions Pascal, 1945, 2 volumes)
·
Les demi-civilisés (Jean-Charles Harvey, Montréal, Les Éditions du Totem, 1934)
·
Voyage autour du monde, par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L'Étoile : en
1766, 1767, 1768 & 1769 (Louis-Antoine, Comte de Bougainville, 2e édition, Paris, chez
Saillant & Nyon, 1772, 2 volumes)
·
Un homme et son péché (Claude-Henri Grignon, Montréal, Les Éditions du Totem,
1933)
·
Atlas géographique (Sans lieu, sans éditeur, vers 1714)
Le dernier document en cours d’adoption est : Sketches in the Canadas (Coke Smyth,
Londres, publié Thos. McLean..., [1839?]).
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