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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

Une année 100 % covidienne 
 

Le 16 septembre 2020, les Amis de BAnQ tenaient leur assemblée générale annuelle. La 

pandémie qui sévissait nous avait obligés à remettre ce rassemblement, si important pour 

notre vie démocratique, trois mois plus tard (il se tient normalement en juin). En respect des 

mesures sanitaires, les membres ont finalement pu assister en personne à la présentation du 

rapport d’activités pour l’année 2019-2020 et soumettre des idées pour l’année déjà 

entamée. 

 

Malheureusement, le répit permettant les rencontres en présentiel a été de très courte durée. 

Deux semaines plus tard, les Amis de BAnQ ont dû reprendre leurs activités en mode virtuel. 

C’est ainsi que s’est déroulée l’année 2020-2021, une année 100 % covidienne. 

Cette situation très particulière a contraint les Amis à offrir certaines activités différemment 

et à en suspendre plusieurs. Malgré cela, un constat s’impose : l’année 2020-2021 a été des 

plus occupées et fructueuses. Le média virtuel a orienté nos actions vers la création et la 

consolidation de LIENS. 

Des liens de partenariat consolidés entre BAnQ et les Amis 
 

Monsieur Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ, a posé un geste structurant 

en vue d’optimiser les communications et la coordination des actions entre BAnQ et les Amis. 

À son initiative, un comité de concertation relevant de la présidence de l’institution et 

réunissant des gestionnaires de ses trois grandes directions (Bibliothèque nationale, Archives 

nationales et Grande Bibliothèque) ainsi que des représentants des Amis (présidence et vice-

présidence) a été mis en place. Le présent rapport vous permettra de prendre connaissance 

des éléments positifs qu’un tel partenariat stratégique a suscités cette année pour notre 

association. 
 

Des liens privilégiés avec nos membres 
 

Garder le contact avec nos membres, malgré l’éloignement dû aux restrictions sanitaires, et 

attirer de nouveaux Amis faisaient partie de nos priorités. Non seulement pour assurer le 

dynamisme de notre association et poursuivre la réalisation de sa mission, mais également 

parce qu’un enjeu de viabilité financière se posait. En effet, contraints de suspendre 

momentanément la vente de livres élagués par BAnQ, notre principale source de revenus, les 

Tisser des liens 
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Amis ont dû compter sur les abonnements et réabonnements comme seule source de 

financement de l’association. 

 

Nous avons relevé en partie ce défi de recrutement et de fidélisation de nos membres. En vue 

d’atteindre ces objectifs, nous avons privilégié deux moyens : un plan de promotion articulé 

autour d’axes diversifiés, visant le recrutement, ainsi qu’un comité relatif aux communications 

ayant pour mandat d’évaluer la cohérence de nos outils communicationnels et d’identifier des 

moyens de maximiser leur impact. 

Nous avons aussi porté une attention particulière à la préservation des liens avec les Amis, en 

maintenant une offre virtuelle d’activités inspirantes qui soit à leur image : des activités 

dédiées aux amoureux des livres, de la culture, du patrimoine québécois et de la langue 

française. 

Des liens de collaboration avec les régions du Québec 
 

BAnQ est une institution culturelle déployant ses services sur tout le territoire québécois. Les 

Amis, à titre d’ambassadeurs et d’ambassadrices, aspirent à soutenir BAnQ dans la promotion 

de ses activités sur ce large territoire. À cet égard, les représentants des Amis, cette année, 

ont rencontré l’ensemble des responsables de la coordination des 10 centres d’archives en 

région. Cet exercice a constitué un premier pas pour mieux connaître le rôle respectif de nos 

instances, ce qui permettra d’identifier, en meilleure connaissance de cause, de nouvelles 

possibilités de partenariat.  

 

De plus, les représentants des Amis ont tenu une rencontre exploratoire avec la responsable 

du centre d’archives de Gatineau et Hélène Fortier directrice de BAnQ Vieux-Montréal en vue 

de lancer un projet pilote Amis-BAnQ visant à établir une collaboration en soutien à ce centre. 

L’ensemble des rencontres et des échanges pour un déploiement en régions a fait ressortir de 

manière convaincante une volonté mutuelle d’ouverture et de collaboration encourageantes 

pour le futur. 

 

Des liens porteurs de promesses 
 

Cette année, porteuse de réflexions et propice à des échanges avec les trois grandes directions 

de BAnQ ainsi qu’avec les centres d’archives régionaux, a préparé le terrain à la reprise des 

activités post pandémie. Certains projets inspirants de bénévolat ainsi que de stimulantes 

collaborations BAnQ-Amis se dessinent pour 2021-2022. Nous comptons sur les compétences 

de nos membres et la passion pour la culture qui les anime pour prendre à bras-le-corps tous 

les projets inédits avec BAnQ. 

 

Plusieurs membres nous ont remerciés pour la parution régulière de notre Info-Bulle et pour 

les invitations à participer à certaines activités maintenues en dépit de notre précarité 

financière. Il est primordial de conserver ces liens entre nous. Plus que jamais, nous faisons 

appel à votre engagement pour mener à bon port tous nos projets, lesquels n’attendent qu’un 

signal de la Santé publique pour redémarrer : tris et marchés aux livres, coup de pouce en 

généalogie, ateliers de conversation française en présentiel, accueil à l’auditorium, etc.  
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Nos remerciements 

Merci à vous tous, membres des Amis de BAnQ, qui en adhérant à notre association la 

soutenez financièrement. Votre fidélité est vitale pour nous. Merci également à ceux et celles 

parmi vous qui participez bénévolement à nos activités. Votre engagement nous est très 

précieux. 

Merci à madame Hélène Jean-Venturoli, chargée de mission aux partenariats au Bureau de la 

présidence et des affaires institutionnelles (BPAI), représentante de BAnQ au conseil 

d’administration des Amis et coordonnatrice du comité de concertation BAnQ-Amis. Sa 

contribution est remarquable. Très disponible, démontrant une ouverture et une écoute 

exceptionnelles, Hélène s’est fait un devoir de bien saisir les dossiers de notre association pour 

soumettre de pertinentes pistes de réflexion.  

Merci à notre coordonnatrice administrative, madame Viviane Crispin. Pendant cette année 

entièrement covidienne, Viviane s’est montrée indispensable et nous a soutenus 

judicieusement, notamment pour la mise en œuvre et l’organisation du projet Un brin de 

lecture. 

Enfin, je désire en mon nom personnel remercier les membres du conseil d’administration, 

voyageurs infatigables dans le monde virtuel. Suspendus au cyberespace pour accomplir 

l’ensemble de leurs responsabilités, ils ont démontré une capacité d’adaptation inouïe et une 

créativité surprenante. Il n’empêche que nous sommes impatients de mettre pied à terre pour 

affronter les défis de 2021-2022. 

 

 

Lucie René, présidente 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Lucie René, présidente, mandat se terminant en juin 2021. 

 Daniel Villeneuve, vice-président, mandat se terminant en juin 2021. Responsable des 

entretiens avec des auteurs et autrices de nouveaux essais. 

 Martine Gagné, trésorière, mandat se terminant en juin 2021. Responsable des 

ateliers d’écriture. Responsable du site Internet des Amis. 

 Gabrielle Beaudoin, secrétaire, mandat se terminant en juin 2022. Coordonnatrice du 

comité des communications.  

 Suzie Bogos, administratrice, mandat se terminant en juin 2022. Responsable de 

l’activité Un brin de lecture. 

 Claire Fortier, administratrice, mandat se terminant en juin 2021. Responsable des 

clubs de lecture. Responsable de l’équipe de recherche en généalogie, histoire, 

sociologie (ERGéHS). 

 Nicole Morin, administratrice, mandat se terminant en juin 2021. Coordonnatrice de 

l’équipe de production de l’Info-Bulle. 

 Daniel Saindon, administrateur, mandat se terminant en juin 2022. 

 Réal Tremblay, administrateur, mandat se terminant en juin 2022. Démission en avril 

2021. 

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

 Hélène Jean-Venturoli, chargée de mission aux partenariats au Bureau de la 

présidence et des affaires institutionnelles de BAnQ. 

 

 

RESPONSABLES (non membres du conseil d’administration) 

 Christophe Conea et Nicole Laplante : Coresponsables des tris et des marchés aux 

livres. 

 Lucie Dion, responsable des médias sociaux. Siège au comité des communications. 

 Danièle Noël et Normand Lapointe : Coresponsables des ateliers de conversation 

française. 
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2020-2021 

          

              

 

 

 Mise en place du comité de concertation BAnQ-Amis rattaché à la présidence de BAnQ. 

Participation à trois rencontres; 

 Rédaction d’un document de référence présentant la vision, la mission et les valeurs des 

Amis; 

 Rencontres d’échanges avec les directions générales de la Bibliothèque nationale, de la 

Grande Bibliothèque et des Archives nationales ainsi que les coordonnateurs des centres 

d’archives des régions; 

 Élaboration d’un plan de promotion des Amis; 

 Tenue d’ateliers virtuels de conversation française pour les nouveaux arrivants; 

 Rencontre exploratoire pour des collaborations avec le centre d’archives de Gatineau; 

 Démarrage et mise en œuvre du projet de bénévolat Un brin de lecture pour les personnes 

ainées ou vivant seules; 

 Organisation d’une causerie virtuelle avec l’écrivaine Hélène Dorion; 

 Organisation d’un entretien virtuel avec madame Karine St-Jean, autrice du livre 

Apprivoiser l’écoanxiété et faire de ses écoémotions un moteur de changement; 

 Conception d’un projet de mise en valeur par l’équipe de recherche en généalogie, 

histoire et sociologie; 

 Mise sur pied d’un comité des communications; 

 Parution de trois numéros de l’info-Bulle, outil communicationnel indispensable pour 

notre association; 

 Formation d’un comité de travail ayant comme objectif d’identifier et d’organiser des 

alternatives au Marché aux livres annuel; 

 Rencontre avec des gestionnaires de BAnQ afin d’avancer des pistes de solutions 

pérennes pour le lieu des tris et l’ensemble de l’organisation des ventes de livres; 

Lucie René Daniel Villeneuve Gabrielle Beaudoin Martine Gagné 

Claire Fortier Nicole Morin Suzie Bogos Daniel Saindon 
Réal Tremblay 

(Démission en avril 2021) 

Hélène Jean-Venturoli, 

BAnQ 
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 Organisation d’un tirage afin de reconnaitre l’apport des bénévoles lors de la semaine des 

bénévoles, du 18 au 24 avril 2021; 

 Poursuite en mode virtuel de plusieurs activités réservées aux Amis : clubs de lecture, 

ateliers d’écriture, atelier de généalogie, histoire et sociologie; 

 Adoption des états financiers 2020-2021; 

 Adoption du budget 2021-2022. 
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Évolution des effectifs 

 

Au 31 mars 2021, l’association comptait 257 membres, dont trois (3) membres honoraires 

et six (6) membres à vie. C’est une baisse nette de 26 membres par rapport à 2020. Nous 

avons eu 122 non-renouvellements, soit un peu plus que l’an passé, ce qui peut 

s’expliquer par la diminution de nos occasions de bénévolat et la transformation de nos 

activités en mode virtuel. Toutefois, nous sommes heureux d’accueillir 64 nouveaux 

membres et de compter 193 membres assidus qui ont renouvelé leur abonnement.  

 

 

Nouvelle organisation du partenariat entre les Amis et BAnQ 

 

 
 

Comme mentionné précédemment, les Amis sont dorénavant en lien direct avec la 

présidence de BAnQ, grâce à l’implication de nos représentants au sein d’un nouveau 

comité de concertation relevant de la présidence de l’institution et réunissant des 

gestionnaires de ses trois grandes directions (Bibliothèque nationale, Archives nationales 

et Grande Bibliothèque). 

 

Il s’agit là d’un geste structurant visant à optimiser la fluidité des communications et la 

coordination des actions entre les Amis et BAnQ, puisque nos activités interpellent 

souvent plusieurs directions à la fois au sein de l’institution. Le rôle du comité de 

concertation BAnQ – Amis BAnQ est d’assurer cette fluidité, tout en préservant 

l’autonomie de notre association. Le rattachement du comité au niveau de la présidence 

de BAnQ envoie également un signal fort quant à la volonté de l’institution de compter 

sur l’apport des Amis pour accomplir sa mission. 

 

Le nouveau comité a tenu trois rencontres. Celles-ci ont permis notamment de préciser le 

mandat et le plan de travail et de mettre en avant-plan le très important dossier des Amis : 

les tris et le marché aux livres annuel.  

 

Dans la foulée de ces rencontres, Lucie René et Daniel Villeneuve, respectivement 

présidente et vice-président des Amis, ont rencontré tour à tour, à leur invitation, les 

directions générales de BAnQ. Cette tournée visait à favoriser une meilleure connaissance 

mutuelle des Amis et de ces directions, afin d’établir des liens de collaboration. 
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Les échanges ont permis d’apporter un éclairage fort apprécié, notamment en ce qui 

concerne l’historique des Amis, leur intégration dans l’écosystème de BAnQ, le profil des 

membres, la nature de leurs activités et le type de soutien qu’ils peuvent fournir 

concrètement à la réalisation des différentes missions de BAnQ. Véritable « passeport » 

des Amis, un nouveau document de présentation de l’association a été remis aux 

gestionnaires rencontrés. 

 

Ces derniers, pour leur part, ont expliqué leurs responsabilités au sein de leurs directions 

respectives. Démontrant ouverture et écoute, ils ont souligné leur intention d’établir un 

partenariat « fort et engageant » avec les Amis. 

 

Voilà donc des nouvelles stimulantes pour les Amis. Suivons de près cette évolution de 

très bon augure! 

 

 

Rencontre exploratoire entre les Amis et le Centre d’archives de Gatineau 

 

Dans l’optique d’explorer les avenues que pourraient emprunter concrètement les Amis 

pour soutenir les Archives en région, une rencontre s’est tenue le 31 mars avec le Centre 

d’archives de Gatineau. Éventuellement, la mise en œuvre d’un projet pilote pourrait 

inspirer le développement de liens entre les Amis et d’autres centres régionaux de BAnQ. 

Les Amis constatent que les perspectives de collaboration avec les régions suscitent 

l’enthousiasme de part et d’autre. 

 

 

Promotion et communication 

 

La communication, vitale pour toute association, est devenue fondamentale en cette 

période de pandémie. Grâce à son expertise, Gabrielle Beaudoin conseille les Amis dans 

ce domaine. 

 

Au cours de l’année, le conseil d’administration des Amis a établi les assises d’un plan de 

communication stratégique visant à accroître la visibilité et la vitalité de l’association et à 

soutenir un engagement durable de ses membres.  

 

Ce plan s’articule autour de quatre grands axes : 

 

➢ La fidélisation, qui vise à maintenir l’engagement de nos membres par le biais 

d’une meilleure compréhension de leurs besoins. 

➢ Le rayonnement, pour joindre de nouveaux segments de population en leur 

offrant des activités bénévoles et des services adaptés à leurs aspirations. 

➢ L’approche partenariale, pour arrimer le bénévolat et les activités en fonction des 

besoins de BAnQ et des aspirations des membres. Cette approche sera aussi 

réalisée en tirant parti des nouvelles technologies d’information et de 

communication pour rejoindre un plus vaste auditoire, dans toutes les régions. 
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➢ L’optimisation des communications, qui sera réalisée par une meilleure 

compréhension des pratiques éprouvées dans le domaine et le perfectionnement 

en continu des modes et des outils de communications des Amis. 

 

 

 

Volet Info-Bulle      

 
 

L’infolettre des Amis est de retour sur les rails et se dirige résolument vers une parution 

trimestrielle régulière (mois de mars, juin, septembre et décembre visés). Un noyau de 4 

ou 5 personnes, soutenu à l’occasion par d’autres collaborateurs et collaboratrices, en 

assure la production et la publication. Nicole Morin en assume la coordination. 

 

Depuis la reprise de la parution en décembre 2020, le taux d’ouverture moyen du bulletin 

a été de 69 % (la moyenne pour les organismes à but non lucratif est d’environ 25 %). 

Quant au taux de clics sur les différents liens dans l’infolettre, il s’établit à 18 % (un taux 

de 15 % est considéré excellent).  

 

Étant donné la prédominance du numérique en cette période de pandémie, un sondage 

a été réalisé auprès des Amis lecteurs et lectrices, en décembre 2020, afin de vérifier leur 

utilisation des services numériques de BAnQ. Les résultats révèlent que 31 % les utilisent 

souvent, 47 % les utilisent parfois et 22 %, jamais. Les services les plus populaires sont, 

par ordre décroissant, 1) emprunter des livres numériques, 2) réserver des CD, livres ou 

DVD et découvrir des parutions récentes, à égalité, 3) consulter les archives, 4) découvrir 

le patrimoine et 5) lire des revues ou journaux. 

 

Conséquemment aux rencontres réalisées dans le cadre des travaux du comité de 

concertation BAnQ-Amis, l’Info-Bulle est maintenant acheminé à tous les gestionnaires et 

responsables des Archives nationales, à Montréal et en région, en plus d’une vingtaine de 

cadres et hauts gestionnaires de BAnQ. La diffusion des activités des Amis auprès de 

groupes ciblés vise à en accroître le rayonnement.  

 

L’Info-Bulle des Amis a suscité des commentaires élogieux chez les destinataires. Un 

immense merci à toute l’équipe de production! 

 

 

Volet Facebook 

La page Facebook Les Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ABAnQ) - 

@AmisBAnQ a été créée en 2010. Depuis 2015, c’est grâce à Lucie Dion si cette page est 

alimentée régulièrement et, surtout, qu’elle est si intéressante et diversifiée. 

 



 

10 
 

Des nouvelles ont été publiées quotidiennement en vue de promouvoir les activités des 

Amis, contribuer à mieux faire connaître les collections et les services de BAnQ et attirer 

l’attention des abonnés sur différentes ressources ou évènements reliés aux intérêts des 

Amis (lecture, écriture, généalogie et archives, nouveaux arrivants et culture québécoise). 

La fréquentation de la page a atteint un plateau cette année, passant de 1 827 fans 

(mention J’aime) au 11 mai 2020 à 1 859 en date du 10 mai 2021. La page comptait 

2  072 abonnés au 10 mai 2021. Est abonnée toute personne qui suit une page (ses 

actualités et ses statuts apparaîtront dans son fil d'actualité). Un ou une fan est une 

personne qui aime la page (la page apparaîtra dans les mentions J'aime du profil de celle-

ci). Lorsqu’une personne aime une page, elle devient automatiquement abonnée de cette 

page. 

 

Plusieurs billets ont été publiés pendant la Semaine de l’action bénévole (18 au 24 avril 

2021) pour souligner l’engagement indéfectible de nos bénévoles malgré les conditions 

posées par des temps incertains. Les Amis ont aussi collaboré avec le réseau Les Libraires 

pour la mise en évidence, sur leur page Facebook, du tirage de cartes-cadeaux 

échangeables dans une librairie du regroupement. Cette collaboration a apporté une 

grande visibilité auprès des personnes abonnées de la page Facebook Les Libraires. 

 

Le défi pour ce volet sera d’assurer la relève puisqu’il repose sur une seule personne 

actuellement. 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 y maintiennent leur présence. 

 

Il faut noter qu’on peut 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 photo ci-

dessous). 

 
 

Volet Twitter 

 

Deux cent cinquante-trois personnes sont inscrites au compte Twitter des Amis 

(@amisBAnQ), une augmentation de 25 % depuis mai 2020. L’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 

 

Ateliers de conversation française 

 

L’année 2020-2021 a été faite de hauts et de bas en ce qui a trait aux ateliers de 

conversation française!  Tout d’abord, à la suite de la fermeture de la Grande Bibliothèque 

à la mi-mars 2020, la session alors en cours a été interrompue à la 8e semaine et la session 

du printemps, annulée.  Par ailleurs, les participants ayant fait preuve d’une grande 

assiduité à la session d’hiver 2020 ont reçu par la poste une Attestation de participation. 

 

À l’automne, malgré le contexte et des conditions des plus particulières, nous avons tenté 

d’organiser une mini-session avec la collaboration de quatre animatrices. 

Malheureusement, le retour à un confinement plus sévère à compter du 30 septembre a 

coupé court à cet élan. 

 

À l’hiver 2021, la pandémie sévissant toujours, les co-responsables des ateliers, Normand 

Lapointe et Danièle Noël, ont résolu de mettre en place un projet-pilote visant à offrir des 

ateliers virtuels aux nouveaux arrivants.   Ils ont mis toutes les chances de leur côté avec 

un projet « à petite échelle » : la formation de trois groupes, composés de 6 participants 

de niveau avancé, assidus à la session hiver 2020. 

 

En tout, 18 participants se sont inscrits; ils ont été assidus, se sont dits satisfaits de la 

durée des ateliers (1 heure) et à l’aise avec la technologie de visioconférence.  Ils ont 

également mentionné qu’ils avaient eu moins d’occasions de parler français au cours de 

la dernière année et qu'ils accueillaient positivement la reprise des ateliers.  

  

Les résultats ont été encourageants et même excellents, malgré les limites imposées par 

ce mode de fonctionnement, quant au nombre de participants et aux objectifs poursuivis. 

Avec la collaboration exceptionnelle de trois animatrices, cette expérience réussie nous a 

amenés à poursuivre le projet.  La session du printemps 2021 a été composée de six 

groupes – trois de niveau intermédiaire et trois de niveau avancé – pour un total de 
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36 participants… le tout avec la bien précieuse collaboration de six animatrices et 

animateurs. 

 

Perspectives 2021-2022 

 

Il est difficile, à ce moment-ci, de prévoir ce que nous réserve l’automne 2021 quant à la 

tenue d’une session « normale ». Les défis risquent d’être nombreux : sélection des 

participants, disponibilité d’animatrices et d’animateurs, organisation matérielle dans un 

contexte sanitaire contraignant, etc.  Il n’est cependant pas question de baisser les bras 

et de laisser tomber ceux et celles qui nous ont fait confiance depuis nombre d’années. 

 

 

Un brin de lecture 

 

Le projet intitulé Un brin de lecture pour les ainés a été lancé par des employés de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) lors de la première phase de la 

pandémie, soit en avril 2020. Cette offre de lecture à haute voix d’un poème, d’un extrait 

d’une nouvelle ou d’un roman visait à compenser la solitude créée par le confinement 

chez les personnes âgées. La lecture se faisait par téléphone, durait une quinzaine de 

minutes et avait lieu une fois par semaine. 

 

À la réouverture des portes de la Grande Bibliothèque au public, les lecteurs et les lectrices 

ont dû abandonner ce service aux usagers, faute de temps. BAnQ a interpellé alors les 

Amis afin qu’ils prennent la relève de cette activité qui rencontrait un succès intéressant. 

 

Le 3 septembre 2020, les membres du conseil d’administration des Amis de BAnQ 

approuvent la prise en charge du projet Un brin de lecture. Porteur de valeurs citoyennes, 

ce projet répond parfaitement à la mission de l’association. Il est décidé que l’offre de 

lecture sera également ouverte à toutes les personnes isolées, peu importe leur âge. 

 

Démarrer un tel projet a été très exigeant pour les Amis, d’autant plus que tous les 

contacts (avec BAnQ, entre responsables du projet, etc.) se sont réalisés en mode virtuel. 

L’atteinte d’un équilibre entre le nombre de lecteurs et le nombre de demandes de lecture 

demande une constante proactivité : publicité pour la recherche de bénévoles ou 

publicité pour faire connaitre le service. Présentement, le projet présente cet équilibre : 

dix-sept (17) bénévoles offrent le service à vingt-six (26) participants ou participantes.  

 

Il est trop tôt pour juger de la pérennité de ce projet. Quoi qu’il en soit, cette activité, 

créée dans la spontanéité d’une crise exceptionnelle et conduisant certains employés de 

BAnQ à définir une action de bienveillance, correspond aux valeurs des Amis. Nous le 

poursuivons avec nos membres bénévoles très impliqués.  

 

Rencontrer les membres lecteurs ou lectrices afin qu’ils puissent échanger sur leurs 

expériences personnelles auprès des personnes ainées ou isolées et les soutenir dans 

leurs besoins fait partie du calendrier d’activités à réaliser bientôt.  
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Tris et marché aux livres : activité bénévole de financement 

 

Nicole Laplante et Christophe Conea, co-responsables du marché aux livres, ont formé un 

comité de travail qui se consacre à élaborer des plans de relance de cette activité vitale 

pour l’association.  

 

Pour le tri des livres, BAnQ offre un local différent de l’an passé. Celui-ci, très fonctionnel, 

est assez vaste pour permettre la reprise des activités tout en respectant les mesures de 

distanciation. Un plan à cet effet a été soumis à BAnQ. Les Amis espéraient commencer 

les séances de tris dès la fin du mois d’avril 2021, mais le maintien des directives sanitaires 

les en ont empêchés.  

 

Une nouvelle formule pour le marché aux livres est proposée : l’organisation de marchés 

sur une base mensuelle, par type de collection et s’échelonnant sur deux ou trois jours. À 

ce jour, le lieu de ces petits marchés ponctuels demeure problématique. Le hall de la 

Grande Bibliothèque, malgré les plans préparés par les responsables, constitue un endroit 

trop restreint au regard des règles de distanciation sociale.  

 

La collaboration avec les différentes directions de BAnQ pour ce dossier de financement 

des Amis est essentielle. Le choix et l’organisation du lieu des ventes constitue l’élément 

prioritaire pour lequel il faut trouver une solution. Par la suite, la promotion des 

évènements permettra aux Amis d’envisager des entrées d’argent bien nécessaires, en 

cette année de disette. 
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ACTIVITÉS POUR LES MEMBRES 

 

 

Littérature – Histoire – Essai 

 

Dès leur création en 2005, les Amis de BAnQ ont mis en place un club de lecture. Leur 

intérêt pour la littérature et l’histoire ne s’est jamais démenti par la suite. Il constitue le 

fil conducteur entre Bibliothèque et Archives nationales du Québec et les Amis : les 

amoureux des livres passent par BAnQ pour adhérer aux Amis. Pandémie obligeant, 

toutes les activités se sont déroulées en mode virtuel. 

 

Entretiens avec auteurs ou autrices de nouveaux essais 

Au cours des dernières années, des membres ont manifesté un intérêt particulier pour les 

essais. Aussi, en janvier 2020, le conseil d’administration a approuvé un projet, proposé 

par Daniel Villeneuve, visant à organiser des entretiens avec des auteurs ou autrices 

d’essais récemment publiés au Québec et touchant des questions d’actualité. Animés 

bénévolement par un membre des Amis, ces entretiens visent à donner l’occasion 

d’échanger de manière directe et enrichissante avec des auteurs et autrices d’ici au sujet 

de leurs nouvelles publications. 

 
La survenue de la pandémie a toutefois forcé le report temporaire de ce projet, dans la 

mesure où les entretiens étaient conçus initialement pour se tenir en présentiel. Des 

discussions devaient par ailleurs se poursuivre avec BAnQ pour déterminer si un accès à 

ces entretiens pouvait être offerts aux usagers de l’institution sans qu’ils soient membres 

des Amis, dans le but d’accroître la visibilité et l’attraction de notre association. 

 

Entretien avec madame Karine St-Jean                                

 

Le 9 mars 2021, les Amis ont eu la chance d’échanger avec madame Karine St-Jean, 

docteure en psychologie et autrice du livre Apprivoiser l’écoanxiété et faire de ses 

écoémotions un moteur de changement, dans le cadre d’un entretien virtuel. 

 

Les sondages le confirment : une majorité de Québécoises et de Québécois se disent « très 

préoccupés » par les problèmes environnementaux. Comment composer avec 

l’inquiétude face à l’avenir de la planète? Peut-on être informés et actifs quant à la 

protection de l’environnement sans être anxieux? Voilà des questions abordées lors de 

cet entretien. 
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L’évènement visait à tourner une page sur la première année de la pandémie, tout en 

amorçant un nouveau chapitre : se rassembler après de longs mois où la vie associative 

s’est déroulée au rythme du confinement. 

 

On peut revoir l'entretien en cliquant sur ce lien :  

https://youtu.be/saeQD0Z8u6s 

 

Clubs de lecture 

 

Histoire 

Monsieur Yanic Viau, professeur d’histoire au collégial, anime le club de lecture en histoire 

depuis 2012. Il y a eu deux groupes tant à l’automne 2020, composés chacun de 

16 personnes, qu’à l’hiver 2021, composés chacun de 14 personnes. Ces groupes ont 

participé à huit rencontres virtuelles (quatre par session) ayant lieu des jeudis soir, grâce 

à la plateforme Zoom fournie par l’animateur.  

La liste des livres lus - disponible sur le site des Amis de BAnQ - permet de constater la 

richesse et la variété des lectures depuis 2012, allant du néolithique à l’époque 

contemporaine à travers différentes régions du monde. 

Une fiche de lecture a été fournie à l’avance comprenant une brève description de l’auteur 

ou l’autrice du livre choisi ainsi que des hyperliens au sujet de l’œuvre, du sujet de l’œuvre 

et de l’auteur ou l’autrice. 

Une évaluation effectuée en décembre 2020 auprès des participants et participantes a 

montré que la présentation effectuée par Yanic Viau en une vingtaine de minutes, au 

début de chaque rencontre, constitue une particularité bien appréciée de ce club de 

lecture.  

 

Littérature 

Madame Karine Fortin, animatrice de clubs de lecture dans différentes bibliothèques, est 

la nouvelle recrue de l’année pour animer le club de lecture en littérature. Il y a eu un 

groupe par session (14 personnes à l’automne et 13 à l’hiver), soit huit rencontres 

virtuelles (quatre par session), grâce à la plateforme Zoom fournie par l’animatrice. 

Une évaluation effectuée en décembre 2020 a montré l’appréciation des participants et 

participantes à des rencontres non didactiques et bien structurées. 

Avant chaque rencontre, Karine Fortin envoie un résumé de l’œuvre, une présentation de 

l’auteur ou de l’autrice et des hyperliens au sujet de l’œuvre et de l’auteur ou l’autrice, 

qui ont été fort appréciés. Non seulement sa bienveillance et son respect des points de 

vue, mais aussi les questions pour guider la discussion, envoyées à l’avance, ont permis 

des échanges fluides, en profondeur et fort stimulants des lectures suggérées.  

Ces clubs de lecture s’organisent grâce à la contribution de Claire Fortier. 

 

 

https://youtu.be/saeQD0Z8u6s
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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 et veille 

aux démarches d’inscriptions, au suivi ainsi qu’à l’évaluation. 

 

Durant l’automne 2020, madame Francine Prévost a, exceptionnellement, animé deux 

ateliers consécutifs. Durant les sept premières rencontres, elle a permis aux participants 

ou participantes d’explorer le récit épistolaire à l’aide de différentes possibilités de 

correspondances fictives entre soi, l’auteur, et l’autre. Dans l’atelier suivant, d’une durée 

de cinq semaines, elle a récidivé en proposant aux gens d’explorer leur imaginaire au 

travers de leurs cinq sens. 

 

À l’hiver 2021, les Amis ont eu le plaisir d’accueillir monsieur Jean Barbe à titre 

d’animateur. Dès la première rencontre, les participants et participantes ont été amenés 

à créer un personnage qu’ils ont fait évoluer tout au long des sept semaines. À chaque 

rendez-vous, ils ont été conviés à partager leur travail. De la création de personnages à 

l’élaboration d’un schéma narratif, ils ont écrit une courte nouvelle ou qui sait, pour 

certains, la prémisse d’un roman. 

 
 

Cette année, il a fallu relever le défi des ateliers en mode virtuel. Après quelques difficultés 

vécues durant les premières rencontres, les choses se sont stabilisées rapidement. Les 

membres ont beaucoup apprécié ce mode de participation. Certains d’entre eux seraient 

même prêts à poursuivre en mode virtuel lorsque les rencontres en présentiel seront 

possibles ou encore en mode mixte (virtuel et présentiel). 

 

Les ateliers d’écriture ont remporté encore cette année un franc succès. Tous les groupes 

étaient presque complets. 

 

 

L’équipe de recherche en généalogie, histoire, sociologie (ERGéHS) 

Le bilan de 2019-2020 présentait deux groupes pour l’atelier de généalogie, histoire et 

sociologie mis sur pied par Claire Fortier : le premier constitué de personnes inscrites à un 

atelier d’introduction (cinq rencontres) et le deuxième composé de personnes ayant suivi 

ce premier atelier. Depuis l’hiver 2020, le premier atelier n’a plus été offert. Le deuxième 

Jean Barbe 
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groupe a poursuivi ses rencontres et, pour éviter toute ambiguïté avec l’atelier 

d’introduction, le groupe s’appelle désormais l’équipe de recherche en généalogie, 

histoire, sociologie (ERGéHS). 

Durant l’année 2020-2021, compte tenu de la situation sanitaire, les dix rencontres de 

l’équipe furent virtuelles. Considérant la précarité financière des Amis, des plateformes 

virtuelles sans frais ont été utilisées. 

 

Au cours de ces dix rencontres virtuelles, les participantes1 ont principalement réfléchi à 

trois dimensions :  

1. La perspective historique et sociologique en généalogie;  

2. Le travail d’enquête pour chercher des sources tant primaires que secondaires; 

3. Le processus d’écriture. 

 

Ce travail de réflexion a amené l’équipe à soumettre un projet (présentation de photos 

accompagnées de courts textes mettant en valeur la façon de concevoir la généalogie et 

le travail avec des archives) auprès du CA des Amis de BAnQ et du comité de concertation 

BAnQ-Amis. Ce projet de mise en valeur « Une saison dans la vie de … » a été accepté avec 

enthousiasme et devrait se réaliser au cours de l’année 2022.  

 

 

 

 

 

 
1.  L’ERGéHS réunit douze femmes : Aline Buron, Dominique Chalifoux, Lucie Dion, Nicolle Forget, 

Claire Fortier, Céline Gendron, Jacqueline Gilbert, Johanne Lamarche, Françoise Laramée, Diane 
Leclerc, Romaine Ouellette et Jacinthe Parent. 


