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Les Amis filent à vive allure
Notre association se compose de membres désireux de participer à des projets enrichissants
et significatifs liés à la mission de BAnQ. Un facteur important de leur motivation repose sur la
pertinence des activités. Ainsi les ateliers de conversation française, l’exposition À nous la glace :
l’ADN du hockey amateur à la Grande Bibliothèque qui s’est terminée en novembre, les activités aux
Jardins Gamelin ainsi que les récents ateliers Coup de pouce en généalogie sont autant de projets de
bénévolat inspirants pour les Amis. Nos membres ont été très nombreux, une fois de plus, à offrir
généreusement leur temps et leurs idées pour mener avec compétence ces activités à bon port. En
outre, plusieurs amoureux de littérature ont trié les 40 000 documents offerts par BAnQ. Ils ont ainsi
préparé notre rendez-vous festif annuel avec le public, le Marché aux livres, source première de notre
financement et de notre soutien à la Fondation de BAnQ.
Par ailleurs, des renforts provenant de nos effectifs ont dû nous prêter main forte en prenant
en charge des activités que nous ne pouvions plus assumer. Un de nos objectifs en 2019-2020 a été
la mise sur pied d’une équipe dédiée à la parution de L’info-bulle, notre moyen de communication
privilégié pour joindre les Amis. Mission accomplie!
BAnQ reconnaît notre association comme un partenaire incontournable à la réalisation de sa
mission et de sa planification stratégique. À ce titre, des représentants de l’institution nous ont
présenté le projet de plan stratégique de BAnQ pour la période 2019-2022. Inspirés par les objectifs
de ce plan, les membres de notre conseil d’administration ont déployé audace et imagination pour
soumettre deux projets de collaboration entre les Amis et BAnQ, tout en veillant à la complémentarité
des mandats dévolus à chacun. Un de ces projets est à l’étude.
Nous pouvons en outre compter sur l’appui d’un interlocuteur précieux en la personne de monsieur
Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ. Depuis son entrée en fonction en 2018,
diverses propositions visant à soutenir nos projets ont permis de solidifier la relation entre BAnQ et les
Amis. Par ce lien privilégié d’appartenance, les Amis aspirent à devenir des partenaires d’avant-plan.
Monsieur Roy en saisit toute l’importance. Dans cette foulée, au début du mois d’avril, nous devions
rencontrer la nouvelle directrice des communications et de la programmation, madame Luci Tremblay,
afin d’échanger sur les collaborations possibles entre BAnQ et les Amis. Cette rencontre avait pour
objectif d’intégrer plus formellement les Amis dans la programmation de BAnQ.
Les Amis réduisent la cadence
Mais, à la mi-mars, la COVID-19 retourne chacun chez soi. Fin abrupte pour les ateliers de
conversation française, le Coup de pouce en généalogie, les clubs littéraires, les ateliers d’écriture et
les ateliers de Généalogie, histoire et sociologie. La pandémie clôt, avant même qu’ils ne s’amorcent,
le Marché aux livres et les Jardins Gamelin.
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Pendant ce temps, grâce à la visioconférence, des membres astucieux et volontaires
concoctent un numéro spécial de L’info-bulle intitulé Pour déjouer ensemble le confinement ! Les Amis
reportent aussi l’événement spécial soulignant leur quinzième anniversaire. Cette fête, prévue
initialement le 11 juin dans la foulée de l’assemblée générale annuelle, n’est que partie remise. Notre
assemblée générale, quant à elle, constitue un moment privilégié nous permettant de porter un regard
sur notre passé et notre présent, et d’esquisser des voies de passage visant à bonifier notre apport au
rayonnement de BAnQ.

Les Amis déploient leur imagination
Nous avons plusieurs projets en route. Il n’y aura pas d’après-pandémie, mais plutôt un avecpandémie. Notre réflexion se poursuit quant à la manière de nous organiser différemment. Les
directives sanitaires liées à la COVID-19 redessinent notre paysage. Rien ne sera plus pareil, nous
dit-on. C’est juste, mais comment imaginer l’avenir dans un tel flou artistique ? Quelles activités
pourrons-nous maintenir tout en préservant la santé de nos membres ? D’ores et déjà, nous
envisageons des télé-ateliers ainsi que des activités dans des lieux où la distanciation sociale sera
possible. Une certitude néanmoins : nous sommes créatifs et persévérants. Notre solidarité nous
aidera à poursuivre notre engagement envers BAnQ et à demeurer un lieu d’épanouissement pour
nos membres passionnés par la culture et la lecture. Il y aura une reprise probablement incomplète de
nos activités, mais nous pouvons affirmer qu’il y aura reprise.

Nos remerciements
Tout d’abord, merci à tous nos membres qui participent activement à la vie des Amis. Nous
vous sommes extrêmement reconnaissants.
Merci à tous les Amis de BAnQ, qui en adhérant à notre association la soutenez
financièrement. Vous nous permettez ainsi d’accomplir notre mission auprès de BAnQ.
Merci à madame Claire Séguin, directrice de la Direction de la recherche et de la diffusion des
collections patrimoniales, représentante de BAnQ au conseil d’administration des Amis. Madame
Séguin a été assignée à ce poste en cours d’année. Forte de son expérience antérieure au conseil
d’administration de notre association, elle nous a prodigué de judicieux conseils et nous a assuré une
collaboration indéfectible.
Merci également à madame Claude Sauvageau, chargée de projet à la Direction des
communications et de la programmation de BAnQ. En tant qu’agente de liaison, madame Sauvageau
attache des fils essentiels entre les Amis et BAnQ.
Merci à notre coordonnatrice administrative, madame Viviane Crispin. En plus de ses tâches
cléricales habituelles, Viviane a mis à contribution ses habiletés organisationnelles en amorçant le
classement informatique de nos documents des quinze dernières années.
Enfin, je désire en mon nom personnel remercier les membres du conseil d’administration
animés d’un esprit d’équipe indéfectible. Nous avons bien navigué ensemble. Aussi, malgré
l’obligation de faire escale, la capacité indéniable de notre équipage de prendre en compte de
nouveaux paramètres de pilotage, tout en nous portant vers de nouveaux rivages nous mènera
assurément à bon port.

Lucie René, présidente
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En haut, de gauche à droite : Christophe Conea, Daniel Villeneuve, Claire Fortier, Dominique Paul, Martine Gagné. En bas, de
gauche à droite : Françoise Laramée, Claire Séguin (BAnQ), Lucie René
(Absente : Marilyne Marcoux)

Composition du conseil d’administration en 2019-2020










Lucie René, présidente, mandat se terminant en juin 2021.
Christophe Conea, vice-président, mandat se terminant en juin 2020. Coresponsable du
Marché aux livres.
Françoise Laramée, trésorière, mandat se terminant en juin 2020.
Martine Gagné, secrétaire, mandat se terminant en juin 2021. Responsable des ateliers
d’écriture. Coresponsable du comité de recrutement et de reconnaissance des bénévoles.
Claire Fortier, mandat se terminant en juin 2021. Responsable des clubs de lecture.
Marilyne Marcoux, administratrice, mandat se terminant en juin 2020. Équipe de production
de l’Info-Bulle.
Dominique Paul, administratrice, mandat se terminant en juin 2020. Responsable des projets
de bénévolat : Jardins Gamelin et exposition de la Grande Bibliothèque.
Daniel Villeneuve, administrateur, mandat se terminant en juin 2021. Équipe de production de
l’Info-Bulle.
Lise Théberge, administratrice, mandat se terminant en juin 2021. Démission en novembre
2019.

Le Conseil se compose également d’un membre non votant :


Claire Séguin, Direction de la recherche et de la diffusion des collections patrimoniales,
BAnQ.
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019-2020

11 novembre 2019 : accueil des usagers du CHSLD
Armand-Lavergne.

Atelier de conversation française

Session d’accueil
’accueil et d’information pour les nouveaux membres
membres;
Échanges avec BAnQ concernant le projet de plan stratégique 2019
2019-2022
2022 de l’institution,
notamment en ce qui touche les orientations et les objectifs susceptibles d’impliquer à terme
un soutien des Amis;
Démarches auprès de BAnQ afin de présenter un projet collaboratif dédié aux ainés;
ainés
Évaluation des moyens d'assurer la pérennité des ateliers de conversation française, en
collaboration avec les
es responsables de ces ateliers;
Mise en place d’une équipe de production de l’Info-bulle
l’Info bulle chargée d’assurer la relance et la
continuité de cet outil de communication indispensable à la vie de notre association;
Proposition
on de BAnQ afin d’offrir aux Amis un lieu optimal pour les opérations de tris des livres
et un endroit mieux adapté pour le Marché aux livres de mai 2020;
Suivi du projet-pilote « Coup de pouce en généalogie », un projet qui a bien fonctionné et qui
a été reconduit par BAnQ;
Offre d’un nouveau club de lecture,
lecture Littérature et cinéma, animé par un membre des Amis
Amis;
Poursuite de l’ensemble des activités bénévoles et engagement soutenu des membres :
animation des ateliers de conversation française, accueil et animation à la salle d’exposition,
animation aux Jardins Gamelin
Gamelin, accueil aux conférences de BAnQ;
Préparation d’un projet « Entretiens avec des auteurs ou des autrices de nouveaux essais »,
pour étude par BAnQ.. Ce projet s’adresse aux membres des Amis et aux usagers de BAnQ;
Planification d’activités pour la semaine des bénévoles et de la soirée de reconnaissance, le
24 avril 2020. Activités annulées;
annulées
e
Planification d’un événement spécial afin de souligner le 15 anniversaire de la
l création des
Amis. Activité reportée;
Amorce d’une réflexion pour une Antenne Jeunesse (18 ans et +) chez les Amis de BAnQ;
Remplacement du privilège à la librairie Le Parchemin (fermeture) par un privilège à la
librairie Zone Libre,, un rabais de 15% pour tous les Amis;
Adoption des États
tats financiers 2019-2020;
Adoption du budget 2020-20
2021.
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Évolution des effectifs
Au 28 février 2020, l’association comptait 283 membres, dont six (6) membres à vie et trois (3)
membres honoraires. Le résultat doit être considéré comme provisoire puisque le mois de mars n’a
pas pu être pris en compte étant donné l’arrêt des activités. Nous avons eu 78 nouvelles adhésions et
90 non-renouvellements. Les personnes qui ne renouvellent pas leur adhésion au moment prévu sont
retirées des listes après deux mois. Si elles reviennent plus tard, elles sont alors comptabilisées dans
les non-renouvellements et les nouvelles adhésions d’un autre mois.

Accueillir les nouveaux membres
Pour une deuxième année, le 19 octobre 2019, les Amis de BAnQ ont invité les nouveaux membres à
assister à une rencontre d’accueil. Cette rencontre vise à créer un sentiment d’appartenance aux
Amis, notamment, par une connaissance de notre mission, nos valeurs, nos orientations et nos
activités. La présentation de l’association s’est déroulée dans un climat convivial. La quinzaine de
participants aux profils riches et diversifiés, étaient ravis de leur visite des coulisses de la Grande
Bibliothèque. Merci à Caroline Malo, bibliothécaire à la direction de la médiation documentaire et
numérique de BAnQ pour son dynamisme.
À la suite de cette rencontre, les participants ont saisi tout le sens donné à la formule : Les Amis, des
ambassadeurs engagés!

Nous désirons compléter l’accueil de nos membres par une visite spéciale de BAnQ-Vieux-Montréal et
BAnQ Rosemont-Petite-Patrie. Nous souhaitons également que des membres plus anciens participent
à cette activité d’accueil et témoignent de leur expérience.

COMMUNICATION
La communication est un aspect majeur de la vie d’une association comme la nôtre, car cela permet
de créer une ouverture vers le public et une consolidation des liens entre les membres.
Volet Info-bulle : c’est reparti !
Après une interruption de sa diffusion l’an dernier, l'Info-bulle a repris la route cette année propulsée
par l'énergie et l’enthousiasme d'une nouvelle équipe de production et de collaborateurs dédiés.
L’équipe est chargée d’assurer la parution régulière et la pérennité de cet outil de communication
indispensable à la vie de notre association.
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Lancée en 2017 grâce au dévouement de quelques bénévoles, la production de l’Info-bulle s’est
avérée, à l’usage, un projet plus énergivore et ambitieux que prévu. Déjà̀ , dans le rapport d’activités
2017-2018, nous notions la fragilité́ de maintenir un tel moyen de communication avec si peu
d’effectifs. D’où la volonté, affirmée dans le rapport d’activités 2018-2019, de remédier à cette
situation en mettant sur pied une équipe élargie pour mieux répartir les tâches tout en assurant la
continuité de la production en cas d’absence ou de remplacement d’un membre de l’équipe.
En octobre 2019, une campagne a été faite auprès de l’ensemble des Amis afin de recruter des
personnes désirant mettre à profit leurs talents et leur dynamisme pour assurer une relance soutenue
de l’Info-bulle. Plusieurs volontaires ont répondu à l’appel, ce qui a permis de constituer l’équipe puis
de redémarrer l’Info-bulle avec son numéro de décembre 2019 qui a marqué le coup d’envoi.
Merci à l’équipe de production de l’Info-bulle !

En bas de gauche à droite: Nicole Morin (coordonnatrice), Viviane Crispin
En haut de gauche à droite: Daniel Villeneuve, Marilyne Marcoux, Natalie Monet

Les Amis de BAnQ remercient sincèrement Pierre-Luc Décarie et Michel Defoy de la Direction des
communications et de la programmation de BAnQ du temps consacré à la mise à niveau en matière
d’utilisation d’outils web, en particulier de l’Info-bulle.

Volet Facebook
Les Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ABAnQ) - @AmisBAnQ
La page Facebook des Amis de BAnQ a été crée en 2010. Depuis 2015, c’est grâce à la
persévérance et l’imagination de Lucie Dion si cette page est alimentée régulièrement et surtout, si
intéressante et diversifiée.
Des nouvelles ont été publiées quotidiennement en vue de promouvoir les activités des Amis, de
contribuer à mieux faire connaître les collections et les services de BAnQ et d’attirer l’attention des
abonnés sur différentes ressources ou événements reliés aux intérêts des Amis : lecture, écriture,
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généalogie et archives, nouveaux arrivants et culture québécoise. La fréquentation de cette page a
augmenté de 14 % cette année, passant de 1 600 abonnés au 20 mai 2019 à 1 827 en date du 11 mai
2020. Contrairement à l’année dernière, nous n’avons pu profiter de l’effet positif de la publicité pour le
Marché aux livres pour augmenter le nombre d’abonnés à notre page.
Enfin, étant donné l’annulation du Marché aux livres 2020, nous avons décidé de supprimer la page
Marché aux livres des Amis de BAnQ - @MarcheauxlivresABAnQ, car il était difficile de publier des
nouvelles d’intérêt dans les circonstances. Les abonnés de cette page ont été encouragés à
s’abonner à la page principale des Amis où nous publierons toutes les annonces relatives à la
prochaine vente de livres retirés des collections de BAnQ.
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 n’ont pas été fructueuses.
Les réseaux sociaux sont maintenant des incontournables et il importe que les Amis maintiennent leur
présence sur ces réseaux.
Rappel : il est possible de consulter la page Facebook des Amis sans y être abonné. Il s’agit tout
simplement d’aller sur la page d’accueil du site web des Amis de BanQ (voir ci-dessous)

Volet Twitter
Deux cents (200) personnes sont inscrites au compte Twitter des Amis (@amisBAnQ), une
augmentation de 64% depuis mai 2019. Notre association rejoint des personnes d’influence avec ce
réseau social, dont des bibliothécaires et archivistes (de BAnQ entre autres), des membres de la
haute direction 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

Activité

Nombre de
bénévoles

Ateliers de conversation française
Accueil-animation salle
d'exposition
Tris des livres

26

Jardins Gamelin

18

Coup de pouce en généalogie

18

36
39

Fondation de BAnQ

6

Accueil à l’auditorium

25

Projets ponctuels

10

Semaine des bénévoles : 19 au 25 avril 2020
Depuis trois ans, les Amis de BAnQ se joignent au mouvement national qui souligne l’action bénévole.
Cette année, le Québec étant « en pause », les activités prévues dans le cadre de cette semaine n’ont
pu se réaliser. Les membres du conseil d’administration devaient peaufiner leur plan d’action à la
rencontre prévue en mars, rencontre également annulée.
L’installation d’un kiosque d’information afin de promouvoir notre association devait se tenir à la
Grande Bibliothèque. Une réflexion afin d’accroitre notre recrutement par un volet Jeunesse ciblant les
jeunes adultes s’amorçait. À suivre…
L’organisation d’une fête visant à souligner le travail de toutes les personnes qui, au cours de 20192020, ont donné de leur temps et de leur enthousiasme pour soutenir nos activités, étaient en
préparation. Le thème pour l’animation de jeux lors de cette soirée de reconnaissance devait porter
e
sur les Archives nationales puisque cette année BAnQ souligne le 100 anniversaire des Archives
nationales.
Nous avons dû annuler cette soirée, rare occasion de rencontre nous permettant de remercier de vive
voix nos membres bénévoles. Nous nous promettons d’organiser au cours de la prochaine année
quelques événements, probablement de moindre envergure, pour souligner votre apport essentiel à
notre mission.

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! Voici, pour l’année 2019-2020, le nombre d’inscriptions et de
groupes :
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SESSION PRINTEMPS 2019

(8 rencontres x 7 groupes = 56 rencontres)

NIVEAU

GROUPES

INSCRIPTIONS

Débutant

1

18

Intermédiaire

3

55

Avancé

3

56

TOTAL
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129

SESSION AUTOMNE 2019 (10 rencontres x 9 groupes = 90 rencontres)
NIVEAU

GROUPES

INSCRIPTIONS

Débutant

2

38

Intermédiaire

4

71

Avancé

3

55

TOTAL

9

164

SESSION HIVER 2020 (Session écourtée - 61 rencontres)
NIVEAU

GROUPES

INSCRIPTIONS

Débutant

2

34

Intermédiaire

3

57

Avancé

3

56

TOTAL

8

147

GRAND TOTAL
2019-2020

24 groupes

440 inscrits
207 rencontres

Le nombre d’inscriptions a atteint 440 répartis dans 24 groupes au cours des trois sessions. Quant au
nombre d’ateliers, il a atteint 207 tenant compte que la session hivernale 2020 a été écourtée de 19
rencontres. Encore une fois, nous tenons à rappeler, puisque c’est fondamental, que nous avons la
chance de pouvoir compter sur un noyau d’animatrices et d’animateurs aguerris, ce qui permet
d’accueillir autant de participants par atelier. De plus, leur capacité à travailler en équipe est certes un
facteur important.
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L’assiduité et la persévérance des participants se sont également maintenues à un niveau élevé.
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, 80
% ou 75 % d’assiduité respectivement sont donc exigés pour mériter cette attestation.
En 2019-2020, des présentations portant sur le système phonétique du français ont eu lieu à trois
reprises réunissant des participants de tous les niveaux : débutant, intermédiaire et avancé. Les
thèmes abordés? La diversité linguistique du français, les niveaux de langue, quelques particularités
du français parlé au Québec et le système vocalique (voyelles et consonnes) assorti d’exercices de
prononciation. Ces rencontres suscitent beaucoup d’intérêt de la part des participants qui peuvent se
familiariser avec les difficultés liées à la prononciation de notre langue.
Afin d’assurer la bonne marche des ateliers de conversation française, une opération de recrutement
s’est déroulée à l’automne 2019 et une seconde en janvier 2020. Elles ont permis le recrutement de 6
animateurs, animatrices. De même, les responsables de la coordination ont entrepris de rédiger ce
que l’on pourrait qualifier «le processus» des ateliers de conversation française, à savoir l’ensemble
des actions et des documents qui soutiennent leur mise en œuvre. Il importe en effet de pouvoir
garder mémoire de toutes les opérations nécessaires à la bonne marche de ces ateliers.
Par ailleurs, la propagation du Coronavirus (Covid-19) a fait en sorte que les Amis de BAnQ ont résolu
de suspendre, dès le 13 mars, l'ensemble de leurs activités dont les ateliers de conversation française
de la session hivernale. Dans la foulée de cette décision, les animateurs et animatrices ont transmis
un courriel à tous leurs participants et participantes les informant de la situation. Il a cependant été
résolu de maintenir l’attribution des attestations de participation qui, comme chacun le sait, a une
grande importance pour les nouveaux arrivants. Ainsi, pour les 5 groupes qui ont eu une rencontre
les 10, 11 ou 12 mars, une attestation sera remise aux participants ayant cumulé 6 présences sur 8.
Quant aux trois autres groupes du samedi, 5 présences sur 7 seront requises. Comment ces
attestations seront-elles remises? Par la poste? Lors de l’inscription en septembre? Ou de toute autre
manière? À détermine lors des directives de la réouverture des locaux de BAnQ.
À noter, que par la suite, la session Printemps 2020 a aussi été annulée.
Un dernier mot! Un merci tout particulier à tous les animateurs et animatrices qui, sans relâche, font
preuve de créativité, de détermination… et de gentillesse à l’égard des nouveaux arrivants. C’est sur
eux que repose le succès des ateliers de conversation française et ce, depuis 2011!
Normand Lapointe et Danièle Noël ont été responsables de ces ateliers en 2019-2020. Les tâches de
coordination sont importantes et variées : il s’agit notamment de planifier les sessions, de tenir les
séances d’inscriptions, d’outiller les animateurs, de répondre aux besoins logistiques, etc. Grâce à
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leur grande complicité et à l’attention portée aux animateurs bénévoles, ces deux coordonnateurs
chevronnés réussissent à maintenir un niveau élevé de qualité et une gestion efficace et efficiente de
cette activité. Merci pour leur persévérance et la qualité de leur travail.

Coup de pouce en généalogie
Suite au succès du projet pilote "Coup de pouce en généalogie", s’étant déroulé en avril et mai 2019
et consistant à offrir de l'aide en généalogie aux usagers de Bibliothèque et Archives nationale du
Québec (BAnQ), cette activité a été reconduite en 2020.
Les accompagnateurs bénévoles des Amis assistent des généalogistes débutants dans le repérage
simple d’informations dans les bases de données et les documents publiés, dans l’utilisation des
équipements, etc. Par contre, les questions complexes touchant la recherche ou l’utilisation de
l’équipement sont répondues par un bibliothécaire, un archiviste ou un technicien en archivistique de
BAnQ.
Un merci spécial à monsieur Gilbert Gagnon, qui a accepté la coordination de cette activité.
Merci également à BAnQ qui nous assure une activité de formation spécialement conçue pour les
accompagnateurs bénévoles : visite guidée, formation théorique et pratique, manipulation des
équipements, etc..

Jardins Gamelin : 4 juin au 10 septembre 2019

Les activités qui se déroulent aux Jardins Gamelin
visent l’inclusion de diverses clientèles. En effet,
BAnQ désire faire connaître à des clientèles
marginalisées (individus en situation de précarité,
handicapés, clientèle issue de l’immigration, femmes
isolées, etc.) ses ressources archivistiques,
documentaires, numériques, livresques pour qu’elles
puissent en profiter. Lapproche moins formaliste des
bénévoles facilite d’ailleurs le contact avec ces
clientèles.

Pour une troisième année consécutive, à l’été 2019, dix-huit bénévoles ont prêté main forte à la tenue
d’activités aux Jardins Gamelin. Accompagnés de bibliothécaires de la Collection nationale et de
spécialistes des Archives, ils ont présenté divers documents témoignant de l’histoire du quartier
entourant la place Émilie-Gamelin : photographies anciennes, cartes, plans et archives écrites variées.
Cette activité constitue une occasion privilégiée de faire découvrir au public les collections
patrimoniales de BAnQ, qui comportent des livres et imprimés anciens, ainsi que des magazines
québécois publiés au XXe siècle, reflétant mœurs, us et coutumes d’une autre époque.
Par son enthousiasme, Dominique Paul rassemble une équipe de bénévoles dédiée pour ce
bénévolat estival. Merci !
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Activité d’animation
tion dans la salle d’exposition
De décembre 2018 à novembre 2019, une trentaine d'Amis se sont relayés en duo pour accueillir plus
de 18 000 visiteurs à l’exposition À nous la glace! L’ADN du hockey amateur qui se tenait à la Grande
Bibliothèque. Les visiteurs ont témoigné régulièrement de leur appréciation à être accueillis par les
Amis. La formation et la préparation offertes par une équipe de professionnel (le)s de BAnQ, jumelée
à la curiosité personnelle de chaque bénévole, ont augmenté la qualité
ité de l’expérience des visiteurs.
Dans une superbe scénographie recréant une patinoire, les gens ont pu découvrir le hockey à travers
des films et photos d’archives de BAnQ, des témoignages d’anciens et jeunes joueurs, des jeux
interactifs, etc. Toute une performance d
d’une
une équipe de professionnels qui ont œuvré au dernier
évènement présenté dans la salle d'exposition de la Grande Bibliothèque
Bibliothèque.

Conviés à un 4 à 6, pour souligner leur participation à cette exposition, plusieurs Amis étai
étaient réunis le
3 décembre 2019 pour
ur se rappeler de bons moments. Ces derniers ont côtoyé des grands
grands-parents
heureux de montrer des pans de leur jeunesse à leurs petits
petits-enfants,
enfants, des jeunes intéressés à « jouer
sur les tablettes » et des néophytes surpris de voir des équipes
équipes féminines des années 20 et des curés
sur patins!.
Les Amis ont vécu là des moments inoubliables et contribué à faire connaître une exposition
interactive sur l’histoire et l’impact du hockey amateur dans la vie de presque tous les Québécois!
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Marché aux livres : activité bénévole de financement
Cette activité a été coordonnée, une fois de plus, d’une manière magistrale par Nicole Laplante et
Christophe Conea, tant pour les opérations de tris que pour la mise sur pied du marché aux livres.
Cette année, la collaboration avec les diverses directions de BAnQ a franchi une nouvelle étape. Nous
avons ainsi eu accès à un nouveau local pour la tenue des tris. C’est dans ce local, beaucoup plus
fonctionnel, vaste, lumineux et offrant une ambiance de travail agréable, que se sont tenus les tris de
décembre, janvier et février. Trente-neuf bénévoles ont participé aux six journées de tri. Résultat? Un
peu plus de 14,000 documents répartis en 28 catégories distinctes. Il était probable qu’une autre
session de tris allait être tenue en avril. L’objectif d’avoir environ 20,000 documents disponibles pour
le marché était donc fort réaliste.
Une autre nouvelle très positive pour les Amis était la mise à notre disposition de la grande salle
d’exposition de BAnQ pour la tenue du Marché du printemps 2020. Cette salle nous permettait de
revoir entièrement la logistique et d’envisager un déroulement fort différent des quatre journées du
marché.
C’est donc avec une immense déception que, tout comme le reste de la planète, nous avons été dans
l’obligation de tout annuler. Il ne faut pas oublier que le Marché aux livres constitue la principale
source de financement des Amis de BAnQ. Il permet également de verser un don à la Fondation de
BAnQ : cette année, la somme recueillie aurait été consacrée au projet BAnQ-St-Sulpice.

Merci à l’ensemble de bénévoles qui consacrent plusieurs heures au succès de cette activité vitale
pour les Amis.

Accueil à l’auditorium de BAnQ
Une nouvelle collaboration entre les Amis et BAnQ s’est amorcée en août 2019. Il s’agit d’un
bénévolat ponctuel s’inscrivant dans la programmation d’événements de BAnQ.
Les bénévoles Amis sont requis pour des activités ayant lieu à l’auditorium de la Grande Bibliothèque.
Ces personnes accueillent les visiteurs pour l’entrée en salle à l’auditorium. Voici, par exemple,
quelques titres d’activités auxquelles environ vingt-cinq bénévoles Amis ont participé : le festival
Présence autochtone, la série Les Figures marquantes de notre Histoire, le festival international de la
littérature, la série Des arts et des lettres.
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Bénévolats ponctuels
Les Amis de BAnQ répondent à certaines demandes de bénévolat ponctuel de BAnQ. Par exemple, le
11 novembre 2019, BAnQ recevait des usagers du CHSLD Armand-Lavergne et deux de nos
membres sont allés prêter main forte. Voici le commentaire d’un de ceux-ci :
« Je pense que pour les visiteurs, cela aura été à la fois divertissant et enrichissant. Les différentes
étapes de la visite étaient remarquablement bien préparées et le personnel de la BAnQ a vraiment
bien fait les choses. Je pense que mon collègue bénévole sera du même avis que moi si je vous dis
que nous avons vraiment eu le sentiment de participer avec l’équipe, d’être parfaitement intégrés. »
La Nuit Blanche à la Grande Bibliothèque suscite également beaucoup d’enthousiasme chez les
bénévoles. Souvent, cette activité permet à nos membres non disponibles pendant la semaine de
contribuer à son succès puisqu’elle se déroule la fin de semaine.

Soutien à la Fondation de BAnQ
Pour cette quatrième année, la Fondation a fait appel à quelques bénévoles des Amis pour la tenue
de sa soirée-bénéfice le 17 février 2020 dans le magnifique bâtiment de BAnQ Vieux-Montréal.
e
Jumelée au 100 anniversaire des Archives nationales, la soirée a retracé l’évolution de la société
québécoise de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Tous les profits, près de 100 000 $, sont destinés
aux projets de la Fondation, en particulier, dans ce cas-ci, à la revitalisation de BAnQ Saint-Sulpice,
une bibliothèque pour ados et un laboratoire d’innovation pour tous.
Les Amis sont fiers de soutenir la Fondation en versant 1 000 $ en commandite pour l’événement.

BA N Q - S T -S ULPIC E

.
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ACTIVITÉS POUR LES AMIS
Atelier de généalogie, histoire et sociologie
Claire Fortier, membre des Amis de BAnQ, proposait au printemps 2018 un projet qui serait offert aux
membres de notre association désireux de rédiger un fragment biographique d’une personne née au
moins une génération avant eux. Il s’agissait de cerner certaines données de son arbre généalogique,
de les analyser à l’aide de concepts sociologiques, de travailler avec des photos et d’effectuer une
recherche documentaire sur le contexte social de cette personne.
Merci à Claire Fortier qui a investi beaucoup de temps à la préparation et à l’animation de ce nouveau
projet pour les Amis et mis à leur disposition son expertise du domaine de la sociologie.
Laissons lui résumer 2019-2020 :
À l’automne 2019, il y a eu deux groupes de l’atelier.
Le premier groupe pour l’atelier d’introduction était composé de neuf personnes : huit femmes et un
homme. Cet atelier d’introduction comprend cinq rencontres. Durant la session, trois personnes ont dû
abandonner pour des raisons personnelles.
Un des points marquants de ce groupe est la présence de deux jeunes : une jeune mère dans la
trentaine originaire d’Albanie et l’autre une étudiante au début de la vingtaine venant de Chine. Suivre
cet atelier pour elles était une façon de parfaire leur français. Ce fut merveilleux de découvrir leur
généalogie marquée par une tranche d’histoire de leur pays d’origine : un grand-père durant la
Révolution culturelle et une tante maternelle à la chute du communisme.
Le deuxième groupe était composé de douze femmes qui se suivent depuis l’automne 2018. Avec un
rendez-vous mensuel, nous avons tenu quatre rencontres (la neuvième à la douzième).
Un des faits marquants de nos rencontres fut de recevoir l’historien Richard Lagrange qui est venu
nous entretenir de ces recherches actuelles sur la colonisation des Laurentides au XIXe siècle. Cette
conférence fut une source de réflexion sur notamment les caractéristiques de ce XIXe siècle,
l’évolution de l’agriculture durant ce siècle, le contexte de l’immigration, la façon de raconter l’histoire
d’une personne qui a laissé peu de traces, la façon d’écrire en faisant des choix parmi les sources.
À l’hiver 2020, le deuxième groupe a poursuivi ses rencontres. Composé toujours de douze femmes :
deux ont abandonné le groupe durant l’automne remplacées par deux de l’atelier d’introduction de
l’automne 2019 qui avaient le goût de poursuivre l’expérience. Ces deux nouvelles recrues se sont
vite adaptées au groupe dans la mesure où le matériel des rencontres précédentes leur a été fourni et
que le principe de base de l’atelier est d’effectuer ses recherches à son rythme.
Un des faits marquants des deux rencontres est l’écriture d’un article, décrivant l’originalité de notre
démarche, envoyé à la revue Mémoires de la Société généalogique canadienne-française. Nous
n’avons pas encore reçu de nouvelles de cette société. La pandémie en est peut-être une des raisons!
Nous n’avons eu le temps de nous rencontrer que deux fois. Nous gardons toutefois le contact entre
nous par l’échange de courriels.
À la rencontre du mois de mars, nous devions commencer à travailler sur une exposition de photos à
présenter lors de l’assemblée générale annuelle des Amis de BAnQ prévu en juin. Le projet est remis
pour le quinzième anniversaire des Amis qui devrait avoir lieu en octobre 2020. Nous verrons … Nous
l’espérons.
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Ateliers d’écriture
Le bon déroulement des ateliers d‘écriture est tributaire du travail de Martine Gagné. Elle assure la
recherche d’animateurs, d’animatrices, la programmation des ateliers, veillent aux démarches
d’inscriptions, au suivi et à l’évaluation.
Cette année, outre le retour très attendu de Francine Prévost à l’automne 2019 et l’approche ludique
et toujours appréciée de Suzanne Myre au printemps 2020, avec l’aide de Maureen Martineau à l’hiver
2020, les participants ont pu aborder un nouveau style d’écriture, le polar.
Quatre ateliers ont été offerts aux membres des Amis :
 Francine Prévost a animé deux ateliers où à partir de propositions concrètes concernant un
personnage en quête de lui-même, elle a invité les participants à écrire un récit dans lequel le
voyageur fait des rencontres, reçoit des enseignements et partage son quotidien.


À l’hiver, au fil des semaines, Maureen Martineau a amené les participants à construire et à
écrire une courte nouvelle policière.



Au printemps 2020, Suzanne Myre devait par des propositions ludiques et imaginatives,
amener les participants à écrire de courts textes. Malheureusement, à cause de la fermeture
de BAnQ, les Amis ont été obligés d’annuler cet atelier.

Nous sommes privilégiés d’avoir pu profiter de l’expérience, de l’énergie, de la générosité et du talent
de ces trois grandes autrices de chez nous qui ont toutes été publiées.

Maureen Martineau

Clubs de lecture
La session de l’hiver 2020 a été abrégée pour l’ensemble des Clubs de lecture considérant la
pandémie de la COVID-19.

Club de lecture – Littérature
En 2019-2020, ce sont six groupes, animés par Carole Lamoureux, qui se sont rencontrés :



À l’automne 2019, trois groupes ont participé à quatre rencontres.
À l’hiver 2020, trois groupes ont participé à deux rencontres, les deux dernières rencontres
ayant été annulées.
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Club de lecture - Histoire
En 2019-2020, ce sont quatre groupes, animés par Yanic Viau, qui se sont rencontrés :


À l’automne 2019, deux groupes ont participé à trois rencontres, une rencontre ayant dû être
annulée pour des raisons hors de notre contrôle.



À l’hiver 2020, un groupe a participé à deux rencontres tandis que l’autre n’a pu assister qu’à
une seule rencontre. L’annulation du reste de la session est due aux circonstances que l’on
connait…

Pour chacune des œuvres de la saison, l’animateur prépare pour le bénéfice des participants un
dossier sur le sujet traité 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 d’un pays, d’une période donnée ou d’une problématique particulière.

Littérature au cinéma
Nous remercions monsieur Jean-Marc Desharnais, membre des Amis et initiateur de ce projet pilote.
Le principal objectif de ce cercle littéraire est de comparer des œuvres littéraires avec leurs
réalisations cinématographiques pour fins de discussions en groupe. La démarche adoptée consiste à
une courte présentation du contexte du livre et du film, des commentaires sur le livre suivis de
commentaires sur le film et finalement un visionnement d’extraits du film.
Le club Littérature au cinéma devait se rencontrer à huit reprises tout au long de l’année pour une
durée de deux heures. À l’instar de toutes les autres activités, la session de l’hiver a dû être écourtée.
Nous remercions madame Hélène Gauthier, coordonnatrice, section musique et films et monsieur
Éric Labonté, bibliothécaire, à BAnQ qui ont offert une importante collaboration aux Amis pour la
réalisation de ce projet.

Rencontre avec un auteur québécois
Comme à chaque année, désormais une sorte de tradition, les Amis organisent une rencontre avec
un auteur québécois figurant dans la liste des œuvres proposées. Rendue possible grâce à une
aide financière de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), la rencontre de cette
année devait se dérouler avec l’autrice Hélène Dorion, en avril. Cette activité a été également
annulée, mais Les Amis comptent la reporter en novembre ou en décembre 2020.

Hélène Dorion :
Crédit photo : Maxime G.
Delisle
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Visites commentées :
En mars 2020, un petit groupe d’Amis ont pu découvrir des projets urbains imaginés pour Montréal qui
n’ont jamais vu le jour. Pour l’occasion, Jean-François Palomino, cartothécaire et coordonnateur à
e
BAnQ, avait étalé de nombreux documents d’archives du XIX siècle. C’est donc à l’aide de cartes,
mémoires et coupures de presse et avec force commentaires qu’il a expliqué le pourquoi et le
comment des projets représentés.
Grâce à madame Marguerite Tremblay, membre des Amis, les visites commentées sont de retour.
Nous la remercions infiniment de veiller à la mise en œuvre de cette activité tant prisée par nos
membres.
Madame Tremblay demeure vigilante pour nous proposer de nouvelles découvertes, mais, une fois
de plus, les Amis devront faire montre de patience pour concrétiser ces visites.
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