2017-2018

MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2017-2018 marque un tournant décisif pour les Amis. Après plusieurs années de réflexion et
de discussions avec BAnQ et au sein des Amis, des orientations claires sont adoptées et guideront les
actions pour les années à venir.
1.
2.
3.

Favoriser et poursuivre le développement des occasions de bénévolat et de participation
soutenue des Amis au sein de BAnQ ;
Encourager et valoriser le bénévolat des membres ;
Maintenir les activités culturelles actuelles pour les membres en visant l’autofinancement de
celles-ci d’ici deux ans.

Ces orientations claires ainsi qu’une reconnaissance du rôle essentiel d’une association telle que la
nôtre dans une institution comme BAnQ viennent consolider notre position et favoriser le
développement de nouvelles initiatives.
J’avais annoncé en 2016, au moment de prendre la présidence, que mes intentions étaient de
poursuivre les efforts en vue de positionner les Amis comme acteur incontournable au sein de BAnQ
et amorcer un virage devant mener à la priorisation du bénévolat et du soutien à la Fondation comme
façons concrètes de remplir nos buts et objectifs. Mission accomplie !
Il reste beaucoup à faire surtout sur le plan du recrutement de nouveaux membres et sur leur
intégration structurée, sur le développement de nouvelles occasions de bénévolat et sur la mise en
place d’outils devant faciliter la gestion de l’Association.
Les travaux cette année ont commencé à jeter des bases solides sur plusieurs de ces plans, mais
nous devons rester à l’affût des besoins et des opportunités. Le travail de consolidation en est un de
longue haleine et nécessite un investissement soutenu.
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Ces nouvelles orientations ne sont pas sans créer de nouveaux défis. La gestion des bénévoles
devient un enjeu majeur. Comment assurer leur formation, leur rétention et leur reconnaissance sans
créer des lourdeurs administratives que nous ne pourrons gérer et absorber ?
Comment attirer de nouveaux membres avec les profils recherchés et en temps opportun ? Comment
mobiliser nos membres et les intéresser à s’investir dans des dossiers tels que les communications, le
recrutement et la gestion des bénévoles ? Les prochaines années seront remplies de défis. Pour les
relever, l’Association a besoin de personnes prêtes à s’investir. Sans une implication plus forte de nos
membres, il sera impossible de mener à bien tous les dossiers en cours et à venir.
Notre situation financière est encore saine grâce aux surplus accumulés, mais force est de constater
que nos nouvelles orientations augmentent nos dépenses et nous placent en situation plus fragile sur
le plan financier. L’augmentation des revenus demeure un enjeu important dont il faudra discuter.
Un élément très encourageant pour la poursuite de ces dossiers : nous constatons, au sein de
l’institution, une volonté réelle et concrète de nous soutenir dans la réalisation de nos projets.
J’aimerais souligner tout particulièrement le travail de Claude Sauvageau, chargée de projet à la
Direction des communications, de l’éducation et de la programmation. Sa collaboration, son
enthousiasme et son efficacité en font une alliée de taille. Il en va de même pour Geneviève Rossier,
directrice de ce même service, grâce à qui nous avons une interlocutrice et une porteuse du dossier
des Amis forte et crédible.
En terminant, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administration qui mènent leurs dossiers
de façon autonome et avec un souci de la qualité hors du commun. C’est grâce à cette équipe si
l’Association est aujourd’hui si dynamique. C’est grâce aussi à toutes les personnes qui, sans être au
CA, contribuent de façon significative à la réalisation des activités détaillées dans ce rapport annuel.
Je parle des bénévoles et des porteurs de dossiers qui s’investissent dans la réussite de nos projets.
Merci finalement à notre coordonnatrice administrative, sans qui nous ne pourrions survivre. Viviane,
c’est celle qui incarne par excellence la continuité, notre mémoire collective et le service à nos
membres.
Et finalement, merci à tous les membres. Vous soutenez une institution formidable !

Josée Schryer, présidente
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite : Pauline Dupuis, Dominique Paul, Léo Lajoie, Danièle Noël, Nicole Laplante, Marilyne Marcoux,
Lucie René, Brigitte Cambon de Lavalette, Josée Schryer, Lise Deslauriers, Normand Lapointe

Composition du conseil d’administration en 2017-2018













Josée Schryer, présidente, nommée par les membres du Conseil le 30 août 2017, mandat se
terminant en juin 2018. Membre observatrice désignée au CA de la Fondation de BAnQ,
responsable des communications et co-responsable des clubs de lecture.
Dominique Paul, vice-présidente, mandat se terminant en juin 2019. Responsable des projets
de bénévolat, volet médiation sociale.
Marilyne Marcoux, secrétaire, mandat se terminant en juin 2018. Responsable des visites
commentées et de l’info-bulle.
Pauline Dupuis, trésorière, mandat se terminant en juin 2018.
Brigitte Cambon de Lavalette, administratrice. Démission en avril 2018.
Martine Gagné, administratrice, mandat se terminant en juin 2019.
Nicole Laplante, administratrice, mandat se terminant en juin 2018. Responsable des Petits
marchés des Amis et du Marché aux livres.
Léo Lajoie, administrateur, mandat se terminant en juin 2018. Responsable du club de
généalogie et archives.
Normand Lapointe, administrateur, mandat se terminant en juin 2019. Co-responsable des
ateliers de conversation française.
Danièle Noel, administratrice, mandat se terminant en juin 2019. Co-responsable des ateliers
de conversation française.
Lucie René, administratrice, mandat se terminant en juin 2019. Responsable du comité de
recrutement et de la semaine des bénévoles.

Le Conseil se compose également de trois membres non votants :


Geneviève Rossier, directrice de la Direction des communications, de l’éducation et de la
programmation, représentante de BAnQ.



Marie-Claude Collet, représentante de la Fondation de BAnQ dont elle était la directrice
générale.



Lise Deslauriers, représentante des Amis de Bibliothèque de Montréal.
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2017-2018

 Adoption d’orientations stratégiques ;
 Présentation des Amis au conseil d’administration de BAnQ – une première !
 Création d’un comité de recrutement et élaboration d’un programme d’accueil pour les
membres ;
 Organisation d’une semaine de reconnaissance des bénévoles et d’une campagne de
recrutement ;
 Introduction de deux nouveaux projets d’implication bénévole – l’animation dans le hall
d’exposition et le soutien aux activités de BAnQ dans les Jardins Gamelin ;
 Élaboration d’un cadre de reconnaissance des bénévoles et ajout de certains privilèges pour
les membres et les bénévoles ;
 Lancement du nouveau site Web des Amis en août 2017 ;
 Appel aux membres pour soutenir les activités des Amis ;
 Poursuite de l’ensemble des activités déjà offertes aux membres pour l’année ;
 Décision de remettre un montant de 1000 $ pour commanditer l’événement-bénéfice de la
Fondation en 2018;
 Décision de hausser les frais pour les clubs de lecture à 50 $ et les ateliers d’écriture à 90 $.
Cette décision s’inscrit dans l’orientation visant à autofinancer les activités offertes aux
membres afin de consacrer une part plus importante des revenus aux activités de bénévolat et
à la Fondation.
 Adoption de l’état des résultats 2017-2018;
 Adoption du budget 2018-2019.
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ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP, BÉNÉVOLAT ET RECRUTEMENT

Josée Schryer au kiosque de recrutement des Amis en avril 2018.

Au 31 mars 2018, nous avions 320 membres dans l’Association, dont 5 membres à vie et 3 membres
honoraires. Nous avons eu 98 nouvelles adhésions et 99 non-renouvellements. Il faut noter toutefois
que certaines personnes ne renouvellent pas immédiatement, sont retirées de nos listes après deux
mois et reviennent plus tard. Ces personnes sont donc comptabilisées dans les non-renouvellements
et les nouvelles adhésions d’un autre mois.
Un comité piloté par Lucie René s’est penché sur des stratégies de recrutement. Le but premier
consiste à recruter des membres intéressés par le bénévolat puisque les orientations stratégiques
misent surtout sur ce volet. On souhaite trouver des membres en amont des besoins plutôt qu’en
réaction aux demandes. Un plan d’action comportant trois axes principaux est proposé :
1. Faire connaître les privilèges dont bénéficient les membres Amis et accroître ces privilèges.
Des nouveautés : envoi en primeur de la version électronique du calendrier d’activités de BAnQ,
plage réservée lors du Marché aux livres et participation à un programme d’accueil qui
comprendra notamment la visite des trois sites de BAnQ.
2. Miser sur divers canaux de communication pour faire connaître les Amis et leurs réalisations –
visibilité des Amis dans le calendrier de la programmation de BAnQ et sur sa page Facebook,
inscription au Centre d’action bénévole de Montréal, mise en valeur continue des bénévoles sur
le Facebook des Amis et celui de BAnQ (à venir sous peu) ainsi que dans l’Info-bulle.
3. Introduire un programme d’accueil pour tous les nouveaux membres. Celui-ci devrait se
concrétiser en septembre 2018.
Les Amis ont aussi profité de la semaine de reconnaissance des bénévoles pour lancer une
campagne de recrutement misant sur la visibilité et l’information. À cet effet, un kiosque s’est tenu
pendant deux jours. De nouveaux outils de communication ont été réalisés en collaboration avec
BANQ et ont permis d’attirer une centaine de visiteurs. À court terme, douze (12) personnes sont
devenues membres.
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Par ailleurs, l’encouragement au bénévolat s’est aussi appuyé sur l’amélioration de l’offre de service
avec la collaboration de BAnQ - de nouvelles opportunités devraient voir le jour en 2018-2019 – et
par une compensation pour frais de déplacement dans tous les cas de bénévolat récurrent
nécessitant un engagement minimal de trois fois par mois.
De plus, deux activités spécifiques ont été organisées afin de reconnaître l’implication et la
participation des membres à la vie de l’Association et à celle de BAnQ. La première est une
conférence portant sur Anne Hébert et le merveilleux dans ses œuvres. Elle était donnée par Carole
Lamoureux et une quarantaine de membres y ont assisté. La seconde a clôturé la Semaine de l’action
bénévole sur une note festive : la fête des bénévoles, confiée à Martine Gagné, a réuni 75 personnes.
Deux jeux questionnaires avaient été préparés et ont permis de faire connaître les activités de
bénévolat ainsi que quelques bénévoles. Des bouchées et du vin ont aussi été servis. BAnQ a
contribué financièrement à cette activité, reconnaissant ainsi l’apport indéniable des bénévoles au
sein de l’institution. Une belle réussite que cette soirée !

Participants à la fête des bénévoles, 20 avril 2018
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COMMUNICATIONS
L’importance de ce volet a été réitérée et les efforts maintenus afin de fournir à nos membres des
informations pertinentes en temps opportun.
Volet site Web

Le nouveau site a été mis en ligne en août 2017. Les réactions ont été très positives et les avantages
de la nouvelle formule rapidement évidents – facilité de mise à jour et allègement du processus
d’adhésion et de renouvellement des membres grâce à l’option de transaction en ligne pour ces
volets. De plus, la facture visuelle beaucoup plus moderne et dynamique ainsi qu’une organisation
plus fluide de l’information sont des éléments qui contribuent au succès du site.
Deux défis majeurs au cours des prochaines années : comment assurer une mise à jour constante et
pertinente du site et comment le rendre encore plus transactionnel sans que les coûts deviennent
exorbitants ?

Volet Info-bulle
À sa deuxième année, l’Info-bulle a continué d’obtenir un beau succès et a atteint une certaine
maturité. Quelques faits saillants :
 Depuis octobre 2017, l’Info-bulle compte sur une petite équipe de bénévoles pour assister
notamment à la rédaction, la révision, la recherche de sujets et l’édition de photos.
 Marilyne Marcoux est demeurée la principale responsable du bulletin, sous la supervision de
Josée Schryer. Elle est en charge d’une partie de la rédaction, de la prise des photos, de
l’édition, du montage et de l’expédition.
 Après évaluation des besoins et de la charge de travail requise, la fréquence de l’Info-bulle a
été revue à la baisse. Il y aura dorénavant 5 publications par année, soit deux numéros à
l’automne et trois à l’hiver.
 Le taux d’ouverture des messages s’est maintenu dans le temps depuis les débuts de l’Infobulle, à un peu plus de 60 % en moyenne. Il s’agit d’un excellent taux compte tenu que la
moyenne pour les OBNL s’établit à environ 19 %.
 Le taux de clics sur les différents liens de l’Info-bulle varie énormément d’un bulletin à l’autre,
mais est lui aussi nettement supérieur aux moyennes pour les OBNL. Le taux de clics a varié
entre 8 et 26 % cette année, alors que la moyenne des OBNL se situe à environ 1,9 %.
 Les activités du calendrier de BAnQ et les suggestions de lecture constituent de loin les items
les plus cliqués.
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 Une douzaine de non-membres des Amis reçoivent maintenant l’Info-bulle après s’y être inscrits
via notre site Web.

Il est à noter que nous recevons cependant peu de rétroaction au sujet de cet outil de communication,
en-dehors des membres du CA. Nous ne recevons pas non plus de suggestions de lecture de la part
des Amis, malgré une demande répétée à chaque bulletin. Aussi, un doute persiste quant au nombre
réel de membres qui lisent l’Info-bulle. Il existe aussi un problème évident au niveau de
l’acheminement du bulletin aux membres qui ont des adresses gmail et hotmail : le taux d’ouverture
chez ces membres est de 20 à 45 % moins élevé que chez les membres utilisant d’autres services
courriel, et nous soupçonnons que beaucoup ne reçoivent jamais l’Info-bulle dans leur boîte de
réception. La configuration actuelle de MailChimp, notre logiciel d’envoi, ne permet malheureusement
pas d’agir pour corriger la chose.

Volet Facebook
Deux pages Facebook sont gérées par les Amis. Une page pour l’Association et une pour le Marché
aux livres. C’est grâce à Lucie Dion si nos pages Facebook sont alimentées régulièrement et surtout,
sont si intéressantes et diversifiées.
Les Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ABAnQ) - @AmisBAnQ
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 40 % cette année, passant de 968 abonnés au 27 mai 2017 à 1361 en date
du 27 mai 2018. Un bond significatif et le reflet d’un contenu stimulant et intéressant !
Comme l’an dernier, les billets sur le Marché aux livres ainsi que l’événement Facebook créé par
BAnQ ont un effet positif sur l’augmentation du nombre d’abonnés à notre page Facebook. Entre le
er
1 mai et le 27 mai 2018, il y a eu une augmentation de 11 %, soit 139 nouveaux abonnés.
Marché aux livres des Amis de BAnQ - @MarcheauxlivresABAnQ
Des nouvelles des Petits marchés et des quatre séances de tri ont été publiées régulièrement sur la
page consacrée au Marché aux livres, afin de maintenir l’intérêt des abonnés à ces campagnes de
financement. 297 personnes sont abonnées en date du 27 mai 2018 (239 en mai 2017). Aucune
publicité n’a été faite pour promouvoir la page Facebook.
Les défis seront d’assurer la relève pour ce volet puisqu’actuellement il repose sur une seule
personne. À ce jour, les tentatives pour intéresser de nouveaux membres à ce volet n’ont pas été
fructueuses. Les réseaux sociaux sont maintenant des incontournables. Les Amis doivent maintenir
leur présence sur ces réseaux.

Volet Twitter
Un compte Twitter pour les Amis de BAnQ a été créé en juin 2017. Notre association rejoint des
personnes d’influence avec ce réseau social, dont des bibliothécaires et archivistes (de BAnQ entre
autres), des membres de la direction de BAnQ et de la Fondation de BAnQ, ainsi que des membres
des conseils d’administration de ces deux institutions.
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ACTIVITÉS DE BÉNÉVOLAT

Ateliers de conversation française
En janvier 2011, les Amis de la Grande Bibliothèque mettaient sur pied des ateliers de conversation
française. L’objectif? Permettre à de nouveaux arrivants d’améliorer leur capacité à parler et à
comprendre le français et ainsi à mieux connaître notre société. Il ne s’agit donc pas de cours de
français, mais bien d’ateliers pratiques de conversation française. L’intérêt des nouveaux arrivants ne
se dément pas.

SESSION PRINTEMPS 2017
NIVEAU

(8 rencontres x 8 groupes = 64 rencontres)
GROUPES

INSCRIPTIONS

Débutant

2

31

Intermédiaire

4

67

Avancé

2

35

TOTAL

8

133

SESSION AUTOMNE 2017 (10 rencontres x 8 groupes = 80 rencontres)
NIVEAU

GROUPES

INSCRIPTIONS

Débutant

2

30

Intermédiaire

4

73

Avancé

2

36

TOTAL

8

139

SESSION HIVER 2018 (10 rencontres x 8 groupes = 80 rencontres)
NIVEAU

GROUPES

INSCRIPTIONS

Débutant

2

35

Intermédiaire

3

57

Avancé

3

55

TOTAL

8

147

GRAND TOTAL
2017-2018

24 groupes

419 inscrits
224 rencontres
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Le nombre d’inscriptions a progressé de 388 à 419 par rapport à 2016-2017, ce qui constitue une
augmentation de 8 %. Quant au nombre de groupes, il est passé de 23 à 24, et la moyenne de
participants par groupe de 15 à 17, faisant ainsi passer de 216 à 224 le nombre d’ateliers. L’assiduité
et la persévérance des participants sont également élevées, soit 77 %. Précisons qu’une attestation
de participation est remise à un participant lorsque celui-ci a assisté à 8 rencontres sur 10 aux
sessions Automne et Hiver, et à 6 rencontres sur 8 à la session Printemps.

À chacune des sessions, les participants évaluent la qualité de leur atelier. Les questions portent sur
les objectifs et le contenu, la qualité de l’animation, les apprentissages et le niveau global de
satisfaction. La compilation des résultats à la fin de chaque session fournit de précieux indices
permettant d’apporter, au besoin, des correctifs. À la session Hiver 2017, le taux de satisfaction était
de 100 % et 100 % des participants auraient recommandé les ateliers à un nouvel arrivant.
Une nouveauté en 2017-2018 - des interventions en matière phonétique ! En effet, à plusieurs
reprises, les participants, dans le cadre de leur évaluation, avaient exprimé le souhait que l’on corrige
leur prononciation. À la session d’automne, à deux reprises au cours de la session, dans des groupes
de trois niveaux différents, une animatrice spécialisée en phonétique faisait une courte présentation
du système phonétique français. Résultat? Les participants, constatant que le système phonétique
du français comporte 16 voyelles, comprenaient pourquoi ils avaient de la difficulté à faire la
distinction, par exemple, entre jeu, jus, jeun, joue. Le succès fut immédiat! Tant et si bien qu’à la
session Hiver 2018, tous les groupes ont pu profiter d’interventions en la matière.
En 2017-2018, deux opérations de recrutement d’animateurs et animatrices se sont tenues, et ce, afin
d’assurer le bon fonctionnement des ateliers de conversation. Les critères suivants nous guident dans
la sélection des candidats : bonne maîtrise du français oral, une expérience certaine en animation de
groupe ainsi qu’une bonne connaissance de la culture québécoise et de l’environnement montréalais.
Des stages d’observation sont organisés pour les candidats afin qu’ils puissent se familiariser avec le
déroulement des ateliers.
Le succès des ateliers de conversation qui va grandissant est largement attribuable à la qualité du
travail des animateurs et animatrices qui consacrent plusieurs heures par semaine à ce bénévolat. Et
ils ne ménagent pas leurs efforts pour inventer toutes sortes d’activités ancrées dans la culture
québécoise en vue de faciliter la participation et l’intégration des nouveaux arrivants à notre société.
Normand Lapointe et Danièle Noël en ont été les responsables en 2017-2018. Les tâches de
coordination sont importantes et variées. Il s’agit notamment de planifier les sessions, de préparer le
matériel, de tenir les séances d’inscriptions, d’outiller les animateurs, de répondre aux besoins
logistiques, etc. Grâce à leur grande complicité, nos deux coordonnateurs réussissent à maintenir un
niveau élevé de qualité et une gestion efficace et efficiente du processus.
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Activités de médiation sociale

Les Amis impliqués aux Jardins Gamelin

Lors de l’été 2017, huit bénévoles, accompagnés de bibliothécaires et d’archivistes, se sont impliqués
dans la tenue d’un kiosque aux Jardins Gamelin. L’exercice visait à inviter les passants, les dineurs,
les employés, les touristes et les résidents du quartier à venir échanger avec eux. L’objectif était de
sortir BAnQ de ses murs et de faire découvrir différentes facettes du quartier à travers le temps.
Pour l’été 2018, l’expérience se poursuit. Tous les mardis après-midi à partir du mois de mai jusqu’en
septembre, sauf au mois d’août, les Amis accompagneront archivistes et bibliothécaires dans la
présentation de documents d’archives, d’articles anciens, de revues féminines ou pré-féministes… le
tout tiré des banques numériques et des collections de BAnQ.

Vues de la rue : causerie spéciale à l’intention des Amis

Une causerie prévue spécialement pour les Amis a été proposée en janvier afin de présenter
l’exposition de photos Vues de la rue, à travers les témoignages de certains des citoyens et
citoyennes ayant vécu l’itinérance ou des situations de grande précarité qui ont pris part au projet.
Cette causerie a aussi permis d’échanger avec les principaux intervenants ayant conçu et mis en
place Vues de la rue. Une quarantaine de personnes se sont prévalues de l’invitation.
La Direction des communications, de l’éducation et de la programmation travaille à d’autres projets de
médiation sociale qui permettront à BAnQ d’aller à la rencontre des citoyens qui composent le
quartier. Elle entend bien faire appel aux Amis pour l’accompagner dans cette démarche tout au cours
de l’année 2018-2019.
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Activité d’animation dans la salle d’exposition

En août 2017, BAnQ propose aux Amis un nouveau projet d’implication bénévole. Il s’agit de
remplacer les agents de sécurité dans la salle d’exposition et de donner un rôle d’accueil et
d’animation aux bénévoles Amis.
Cette proposition est accueillie avec enthousiasme et une équipe est formée avec des ressources de
la Direction de l’éducation et de la programmation et des Amis afin d’articuler le cadre de cette
implication, la formation requise et les éléments logistiques à prévoir. Un engagement de trois heures
par semaine est initialement exigé. Cette exigence est revue à la baisse pour s’établir à trois plages
par mois afin de recruter plus de bénévoles. Il faut dire que les expositions s’étalent sur plusieurs mois
et que les bénévoles doivent donc s’engager pour une longue période.
Début septembre, un premier appel est réalisé afin de recruter des bénévoles pour l’exposition Mon
cœur est Montréal. Deux sessions de formation portant sur l’exposition, les techniques d’animation, la
sécurité et l’accueil sont organisées pour les vingt-cinq bénévoles et c’est le 26 septembre que la
contribution débute. Dès le départ, les visiteurs expriment leur appréciation vis-à-vis l’accueil
personnalisé et la qualité des informations transmises.
Lorsque les bénévoles sont insuffisants pour combler toutes les plages requises, BAnQ fait appel aux
Hôtes de Montréal. Rapidement, nous constatons que les plages en soirée et celles de la fin de
semaine sont plus difficiles à combler. Le taux de roulement initial des bénévoles est aussi
relativement élevé puisque ce type de bénévolat ne plait pas à tous.
Toutefois, le projet s’avère un succès et il est maintenu pour l’exposition suivante, soit Éclats de
mémoire. Pour celle-ci, l’effort est mis à recruter des bénévoles pour les plages de jour seulement.
Nous pouvons compter sur un noyau d’une quinzaine de bénévoles auquel s’ajoutent régulièrement
de nouvelles personnes ainsi que des bénévoles intervenant de façon plus ponctuelle.
Les défis pour ce type de bénévolat sont de deux ordres – maintenir l’intérêt des bénévoles pour une
exposition qui se prolonge sur plusieurs mois (dans le cas d’Éclats de mémoire, elle couvre une
période de sept mois) et recruter des membres que ce type de bénévolat intéresse. De plus, la gestion
des horaires nécessite un suivi constant qui pourrait devenir lourd advenant d’autres bénévolats de ce
type.
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Activités pour la Fondation de BAnQ
Pour une deuxième année, la Fondation de BAnQ a fait appel aux bénévoles des Amis pour la
soutenir lors de sa soirée-bénéfice, Mémoires en musiques.
C’est avec enthousiasme que les Amis ont répondu à l’appel. Vingt-six (26) Amis ont participé à titre
de bénévoles pour différentes tâches telles que le montage et le démontage de la salle, l’accueil des
invités, l’enregistrement, le stationnement, le vestiaire, la remise des sacs-cadeaux et l’encan
silencieux. Nous avons aussi versé 1 000 $ en commandite pour l’événement.

Bénévoles pour l’encan silencieux lors de la soirée-bénéfice Mémoires en musiques, mars 2018.
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Activités de bénévolat – financement

Petits marchés des Amis

Coordonnés par Nicole Laplante, ces Petits marchés permettent d’amasser des fonds pour le
programme Adoptez un livre. La totalité des recettes est remise à la Fondation de BAnQ pour ce
programme qui consiste à restaurer des documents afin de maintenir leur qualité et leur pérennité.
Les objets vendus proviennent de BAnQ et les produits disponibles sont variés – t-shirts, tasses,
calepins, cahiers d’écriture et cahiers de voyage, cartes postales, cartes géographiques, etc.
En 2017-2018, nous avons eu six (6) Petits marchés, pour des recettes de près de 6000 $. Une
quinzaine de bénévoles appuient cette activité.
Voici la liste à ce jour des documents restaurés grâce aux Petits marchés des Amis :












Bonheur d’occasion
Les demi-civilisés
Un homme et son péché
Voyage autour du monde, par la frégate du roi La boudeuse et la flûte L’Étoile
Atlas géographique
Québec and its environs
Raymond Lévesque à la Cayute
A New Map of North America with the West India islands
Pour le dernier quart d’heure…aidez-moi!
Association dramatique de Montréal
e
4 emprunt de la Défense Nationale

En cours d’adoption : Sketches in the Canadas – coût total 3600 $, à ce jour 568 $ ont été amassés.
Nous sommes très fiers d’encourager ce programme. C’est notre façon de préserver la mémoire
collective!
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Marché aux livres

Cette activité était coordonnée par Nicole Laplante tant pour le volet tri que pour celui de la vente
comme telle. Elle a pu compter sur une excellente équipe de soutien tant aux Amis qu’à BAnQ. Le
travail à réaliser est impressionnant et Nicole a mené cette tâche de main de maître.
Cet événement annuel constitue la principale source de financement des Amis et mobilise un nombre
important de bénévoles. Les recettes nettes de cette vente sont partagées à parts égales avec la
Fondation de BAnQ pour son programme d’animation littéraire au Centre Jeunesse de Montréal.
L’autre portion est utilisée pour le fonctionnement de l’Association et le soutien des activités.
En 2018, la vente s’est tenue du 29 mai au 2 juin. C’est une journée supplémentaire par rapport aux
années précédentes. Cette décision a été prise en vue d’accroître les revenus totaux de cet
événement. Toutefois, le nombre de livres disponibles pour la vente et la nature de certains
documents – plus de 1000 livres en langues étrangères qui ne se sont pas vendus et plusieurs
documentaires moins intéressants – ont fait en sorte que les ventes totales n’ont pas augmenté et
sont même inférieures à celle de 2017.
Le Marché aux livres est la principale source de revenu des Amis et à ce titre, l’implication des
membres pour sa réussite est essentielle. Encore cette année, les membres ont répondu à l’appel et
plus de 100 personnes ont participé soit aux séances de tri ou aux journées de la vente.
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ACTIVITÉS POUR LES AMIS
Ateliers d’écriture

Ce dossier était coordonné par Chantal Saint-Cyr. Elle assure la recherche d’animateurs et la
programmation des ateliers. Elle veille également aux démarches devant mener aux inscriptions, au
suivi et à l’évaluation.
Cette année, quatre ateliers furent offerts aux membres des Amis: deux ateliers animés par Francine
Ruel à l’automne 2017 et portant sur la construction d’un récit, le développement de personnages et
la création d’un environnement; un atelier animé par Suzanne Myre à l’hiver 2018, misant sur des
exercices ludiques, satyriques et imaginatifs ; et un atelier d’écriture poétique animé par Monique
Deland au printemps 2018. Ces trois ateliers furent un succès et très appréciés par la soixantaine de
participants.
De plus, nos trois animatrices ont été publiées cette année. Le quatrième tome du « Bonheur » de
Francine Ruel est arrivé en librairie le 17 mai sous le titre Le Bonheur est passé par ici, éditions Libre
Expression. Nous y retrouvons les personnages savoureux de la saga du bonheur pour une dernière
aventure. Suzanne Myre, pour sa part, nous régale avec L’allumeuse, paru en mars chez Marchand
de feuilles, un recueil de nouvelles comiques et venimeuses, selon ses propres mots. Et finalement,
notre troisième animatrice et non la moindre, Monique Deland, nous emporte dans son monde
poétique dans J’ignore combien j’ai d’enfants, qui vient tout juste de paraître chez Le Noroît.
Nous sommes privilégiés d’avoir pu profiter de l’expérience, de l’énergie, de la générosité et du talent
de ces trois grandes auteures de chez nous.
Selon les fiches d’évaluation, le taux de satisfaction est très élevé.
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Clubs de lecture (littérature et histoire)

Club de lecture – littérature

Carole Lamoureux, animatrice des clubs de lecture – littérature

En 2017-2018, ce sont neuf groupes qui se sont rencontrés à quatre reprises chacun pour discuter et
échanger sur les œuvres proposées. L’animation a été assurée par Madame Carole Lamoureux.
Par ailleurs et comme chaque année depuis plusieurs années, les Amis ont organisé une rencontre
avec un auteur québécois figurant dans la liste des œuvres de l’année. Cette rencontre est rendue
possible grâce à une aide financière de l’Union des écrivains québécois (UNEQ). La rencontre de
cette année se faisait avec l’auteure Julianna Léveillée-Trudel. 21 personnes étaient présentes.
L’animation de cette conférence a été confiée à Mme Lamoureux.
Le comité devant se prononcer sur le choix des œuvres a été réactivé cette année et son mandat
élargi afin qu’il examine la formule actuelle du club et au besoin, propose des modifications.
Diverses propositions ont été mises de l’avant :
 Utiliser de l’audio-visuel pour certaines rencontres (exemple : visionner un extrait d’une
entrevue de l’auteur au programme) ;
 Approfondir un ou une auteure sur plusieurs saisons ;
 Inclure des poètes dans le programme des œuvres proposées ;
 Faire un bloc où il y aurait deux genres littéraires, et ce, autour d’un même auteur.
De plus, certaines suggestions ont été formulées par des membres à divers moments de l’année :
 Enregistrer ou diffuser en webcast une séance du club de lecture et permettre l’inscription pour
cette diffusion uniquement et non la présence sur place et la discussion ;
 Faire animer le club de lecture par certains de nos membres – c’est une formule utilisée dans
plusieurs clubs de lecture avec ou sans formation des animateurs ;
 Proposer une rencontre portant sur un auteur mais sans livre spécifique.
Ces idées seront étudiées par le conseil d’administration au cours de l’année 2018-2019.
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Club de lecture - Histoire
Deux sessions comportant chacune quatre rencontres, avec deux groupes en automne et deux
groupes en hiver, ont été organisées.
Pour chacune des huit œuvres de la saison complète, l’animateur offre aux participants un dossier sur
le sujet historique, avec 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.
Les membres se disent plus que satisfaits de ce club et de son animateur Yanic Viau.

Visites commentées

Atelier-découverte sur la collection Monette, décembre 2017, à BAnQ- Rosemont–La Petite-Patrie.

Marilyne Marcoux était encore une fois responsable de ce dossier cette année. Les balises devant
encadrer ces visites ont été adoptées à l’automne 2017. On souhaitait ainsi arrimer de façon plus
officielle les visites à la mission de l’Association, qui est de soutenir BAnQ, ses activités et sa mission
éducative. Le cadre approuvé par le CA s'articule comme suit:
Les visites et activités offertes aux Amis de BAnQ doivent favoriser l'exploration et la
découverte:
a. des expositions, ateliers, ressources et collections de BAnQ ;
b. du milieu du livre, de la littérature, de l'écriture, des bibliothèques et du livre en tant
qu'objet;
c. du patrimoine documentaire, historique et culturel du Québec.
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Trois visites et ateliers ont été organisés pour les membres, rassemblant 55 personnes. Ces visites
ont été grandement appréciées.
 Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, le vendredi 3 novembre à 14 h 00.
24 personnes ont pris part à l’activité. Cette visite s’inscrivait dans le prolongement de
l’exposition de BAnQ Mon cœur est Montréal, visitée par les Amis au printemps 2017 et qui
partageait les mêmes thèmes. Au Musée, les Amis ont exploré à la fois l'exposition temporaire
dédiée à Jeanne Mance ainsi que l'exposition permanente portant sur les origines de Montréal,
l'histoire de l’Hôtel-Dieu et des Hospitalières de Saint-Joseph, et l’évolution des soins et des
sciences de la santé au Québec. Il s’agissait de la seule visite payante de l’année, offerte au
tarif de 8 $ par personne.
 Atelier-découverte sur la collection de cartes postales anciennes Monette, le mercredi
6 décembre 2017 à 18 h 00, à BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie. Neuf participants ont pu
découvrir en primeur un échantillon de la nouvelle collection Monette de BAnQ, un ensemble de
cartes postales anciennes consacrées entièrement à l'histoire de Montréal entre la fin du
XIXe siècle et les années 1960. L'atelier a été précédé d'une présentation de documents qui ont
été restaurés grâce à l'apport des Amis et du programme Adoptez un livre.
 Exposition Éclats de mémoire – Quand l’art retravaille le passé, le mardi 15 mai 2018. Afin
d’accommoder un maximum de gens, deux plages horaires différentes ont été offertes.
15 personnes ont pris part à la visite de 13 h 30 et 6 à la visite de 18 h 30. Les visites d’environ
une heure ont permis aux participants non seulement de découvrir l'exposition et ses œuvres,
e
qui évoquent le 50 anniversaire de la Bibliothèque nationale et du dépôt légal, mais aussi de
plonger dans les coulisses de sa création.

Visite du Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, novembre 2017
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