Les Amis de BAnQ : mission, vision, valeurs, orientations
Mission
Les Amis de BAnQ est une association sans but lucratif, créée en 2005 peu après
l’ouverture de la Grande Bibliothèque, pour les amoureux du livre, du patrimoine
québécois et de la culture. Elle vise à soutenir les activités de BAnQ et à contribuer à son
rayonnement. La participation à cette association se concrétise par l’engagement
bénévole de ses membres en vue de répondre aux besoins de BAnQ et à ceux de
la Fondation de BAnQ.

Vision
Jouer un rôle de premier plan comme partenaire de BAnQ, conformément aux attentes
énoncées dans le plan stratégique de BAnQ, tout en offrant un lieu d’échange et
d’activités stimulant permettant aux Amis de partager leur passion commune pour la
culture, le savoir et la lecture en lien avec la mission de BAnQ.

Valeurs
Les actions et la conduite des Amis sont guidées notamment par les valeurs suivantes :
•

La fierté. La motivation des membres repose largement sur leur attachement
marqué à BAnQ, une institution culturelle de premier plan au Québec, avec
laquelle ils entretiennent un lien d’appartenance privilégié.

•

Le bénévolat. Les Amis offrent un espace citoyen et d’initiative dynamique et
stimulant pour toute personne souhaitant s’engager en participant, sur une base
bénévole, à la réalisation de la mission de BAnQ tout en favorisant activement
l’accessibilité à la culture et au savoir.

•

L’épanouissement culturel. Explorer, découvrir, apprendre : les membres sont
désireux de participer à des projets enrichissants et significatifs liés à la mission de
BAnQ. La pertinence des activités est un facteur important de leur motivation.
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•

L’inclusion. Les Amis comme association entendent rassembler et impliquer, dans
une perspective de cohabitation des différents publics de BAnQ, toutes les
catégories d’usagers sans distinction d’âge, de race, de genre, de religion, de
nationalité, de langue ou de condition sociale.

Orientations
1. Consolider les liens avec BAnQ
•

Assurer la cohérence et la complémentarité des orientations et des activités des
Amis par rapport à la planification stratégique de BAnQ.

•

Identifier des occasions de bénévolat en dialogue étroit avec BAnQ pour la
promotion des activités, des services et de la mission de l’institution.

•

Afficher publiquement les liens entre BAnQ et les Amis, notamment en partageant
des plateformes et des espaces de promotion.

•

Formaliser les ententes et les projets convenus avec BAnQ.

2. Développer et renforcer le sentiment d’appartenance des Amis à titre
d’ambassadeurs engagés de BAnQ
•

Organiser des activités de bénévolat répondant à la fois aux besoins de BAnQ et
aux aspirations des Amis : ateliers de conversation française, accueil à des
conférences, lecture au téléphone, soutien aux outils de recherche en généalogie,
marché aux livres, etc.

•

Valoriser le bénévolat des membres : programme d’accueil pour les nouveaux
membres, fête de reconnaissance des bénévoles, Semaine de l’action bénévole,
etc.

•

Offrir aux membres de l’association des activités culturelles en lien avec le savoir
et le patrimoine de BAnQ : clubs de lecture, ateliers d’écriture, événements
spéciaux, ateliers en généalogie, visites commentées, etc.

•

Faciliter l’accès à l’information concernant BAnQ et partager l’information
concernant les activités de l’association.

•

Recruter et intégrer de nouveaux membres issus des différents publics cibles de
BAnQ.
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