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VOTRE BIBLIOTHÈQUE, UN TROISIÈME LIEU

Qu’est-ce que c’est cela?

Un troisième lieu, c’est un endroit de rencontre après la résidence familiale et le
lieu de travail. Depuis quelques années, on retrouve cette tendance aux États-Unis et elle
commence maintenant à glisser vers le Nord. Saint-Léon adopte cette façon de faire et dès
cette année elle a aménagé son local en conséquence.

Dorénavant vous pourrez y rencontrer vos ami(e)s, socialiser, prendre un café ou
un chocolat chaud, ou simplement choisir vos volumes et les feuilleter bien écrasé dans
un fauteuil, ou comme une grand-mère, venir faire la lecture d’un conte à vos tout-petits
tout en vous berçant.

Votre bibliothèque est devenue un lieu de rencontre où il fait bon décrocher de la
vie tourbillonnante d’aujourd’hui. C’est aussi un lieu où vous avez la possibilité de faire
de la généalogie, venir chercher des conseils ou de l’aide comme aidant naturel auprès
d’un proche ou d’un ami. Tous les services électroniques s’ajoutent au reste.

C’est ça que le troisième lieu vous offre.

Nous désirons que cela devienne un réflexe de fréquenter la bibliothèque pour
socialiser. Il s’agit de prendre le temps.
2

MESSAGE DU RESPONSABLE

Présentation du 28 e Rapport annuel
de la bibliothèque municipale L’Étincelle
de Saint-Léon-de-Standon

2017 passera à l’histoire à la bibliothèque de Saint-Léon. Après avoir déménagé en
2001 dans des locaux de l’école des Méandres, c’est son premier véritable réaménagement
qu’elle a subi. La décision du Conseil municipal d’accepter sa transformation en
troisième lieu de rencontre pour ses citoyens démontre qu’il y avait un besoin réel.

La bibliothèque est devenue une banque de ressources manuelles et électroniques
à la disposition de tous ses citoyens. Un lieu où il fait bon vivre.

Notre collaboration culturelle avec les Chevaliers de Colomb, l’école des
Méandres, le Musée Espaces Mémoires Vivantes s’est agrandie en ajoutant le Cercle de
Fermières St-Léon.

Cela implique d’avoir choisi d’investir en conférences, ateliers, spectacles et
animations pour tous les citoyens de tous les âges. Un choix qui fait l’envie de
nombreuses autres bibliothèques rurales.

La prochaine année en sera une de rodage en troisième lieu. Il s’agira de créer
une habitude de lieu de rencontres hebdomadaires.

Malgré cette transformation, on ne peut négliger les services de base de la
bibliothèque, c’est-à-dire continuer à investir dans sa collection locale et maintenir ses
ressources électroniques à la page.
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Même si les élèves de la municipalité de Saint-Nazaire ne fréquentent plus l’école
des Méandres, environ 15 élèves, nos statistiques de prêts et de membership sont
pratiquement semblables à l’an passé.

La fréquentation de nos trois Boîtes à lire parsemées dans le village nous fait
sourire car même si nous ne pouvons tenir de statistiques pour ces dernières, elles nous
prouvent que c’est une clientèle différente qui utilise régulièrement ce service estival.

En 2018 s’ajoutera aussi une panoplie de services électroniques adaptés au
téléphone intelligent. Au service Muséo, maintenant il y a possibilité de visiter
gratuitement neuf musées de la région de Québec et Chaudières-Appalaches. Nous
connaîtrons un sommet dans l’offre d’activités culturelles à la population.

Tout cela ne peut se réaliser sans l’apport de nombreux intervenants. Au nom de
tous les citoyens de Saint-Léon, je remercie énormément Madame Dominique Vien,
députée ministre de Bellechasse pour sa contribution de 400 $ ainsi que Madame
Claudine Dumas, de la Caisse des Monts et Vallées de Bellechasse, pour son don de 300 $.
Je remercie également les employés du Réseau CN-CA pour leur service, en particulier
Monsieur Marc Hébert qui nous a assisté lors du réaménagement, le Conseil municipal
de Saint-Léon et son représentant, Monsieur Jacques Bisson, qui croient en la culture en
milieu rural et qui supportent depuis toujours le responsable de la bibliothèque. Sans
oublier le personnel du bureau municipal qui nous assiste dans l’administration et les 24
bénévoles à la bibliothèque, qui semaine après semaine, s’efforcent d’offrir un service de
grande bibliothèque.

Citoyen(ne)s de Saint-Léon, vous avez la chance d’avoir un service culturel de
choix pour vous. Profitez-en donc au maximum. C’est gratuit pour tous.

Au plaisir!
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RAPPORT D’ACTIVITÉS CULTURELLES 2017
du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2017

Décembre 2016:

- Spectacle de Noël, collaboration école des Méandres

Janvier 2017:

- Social des bénévoles
- Heure du conte, collaboration école des Méandres

Février :

- Éveil à la lecture, concours en ligne
- Rotation de plus ou moins 650 volumes
- 4 Heures du conte, école des Méandres
- Spectacle pour jeunes ¨Duo poétique¨, collaboration école des Méandres

Mars :

- Lire et faire lire
- Concours de lecture Abracadabra, collaboration école des Méandres
- 4 Heures du conte, école des Méandres

Avril :

- Concours de lecture Abracadabra, collaboration école des Méandres

Mai :

-Thématique ¨L’Ouest américain¨
- Rotation de plus ou moins 650 volumes
- 1 Heure du conte
- Spectacle ¨Renarda a le trac¨, collaboration école des Méandres

Août :

- Rotation de volumes dans les 3 boîtes à lire utilisées par des non membres
- Conférence familiale ¨Retomber en enfance, les jouets 1939-19969¨,
collaboration Musée Espaces Mémoires Vivantes

Septembre :

- Conférence ¨Promenade en calèche à Québec¨, collaboration Musée
Espaces Mémoires Vivantes
- Conférence pour adultes ¨Adieu l’insomnie, mieux dormir avec la polarité¨,
collaboration les Chevaliers de Colomb

Octobre :

- Conférence pour adultes ¨Vieillir en santé avec la polarité¨, collaboration
les Chevaliers de Colomb
- Rotation de plus ou moins 650 volumes
- Activité ¨Une naissance, un livre¨
- Inauguration du troisième lieu

Décembre :

- Spectacle de Noël ¨Billy et Manu, découverte magique¨, collaboration
école des Méandres
- 2 Heures du conte
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STATISTIQUES 2017
Statistiques de la bibliothèque municipale L’Étincelle de Saint-Léon-de-Standon
du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

Nombre de membres actifs seulement :
Adultes
Bénévoles
Enfants
Groupes / Associations
Total

Total de biens culturels prêtés:

426
270
24
122
10
426

4 121

Adultes
Documentaires adultes
Romans adultes
Total adultes

1 722

Heures de bénévolat :

93 hommes
5 hommes
70 garçons

6 208
= 14,57 volumes par abonné

Jeunes
Albums et romans jeunes
Bandes dessinées
Total jeunes

Autres
Revues
Vidéos, DVD
Total autres

177 femmes
19 femmes
52 filles

365

1 180

Nombre de bénévoles : 24

Prêt
475
Administration, réunions, activités, gestion de
revues, boîtes à lire, rotation, divers, travaux
705
Total 1 180
Anne Trudel, statisticienne
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
AU 30 NOVEMBRE 2017
En caisse au début de l’année

2 533 $

Recettes :
Contribution municipale
Subventions et dons
Pénalités
Vente de biens (livres, périodiques, etc)
Remboursement d’activités

8 000
700
88
0
307

Total des recettes

9 095 $
11 628 $

Dépenses :
Biens culturels
Activités culturelles
Transports et communications
Formation
Fournitures et matériel
Frais d’administration

2 928
2 414
347
50
2 650
170

Total des dépenses

8 559 $

Avoir en caisse au 30 novembre 2017

3 069 $
11 628 $
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Dépenses :
1.
2.
3.

Biens culturels (volumes, périodiques, etc.)
Animation (conférences, expositions, concours, etc.)
Communications (poste, téléphone, déplacements, etc.)

4.
5.
6.

Fournitures et matériel professionnel
Entretien et réparation (matériel et informatique)
Informatique

700 $
800 $
500 $

7.
8.

Soutien au comité (formation, rencontres, etc.)
Divers

100 $
300 $

Total des dépenses:

3 000 $
3 000 $
400 $

8 800 $

Revenus:
1.
2.
3.
4.

Subvention (députée)
Don (caisse populaire)
Pénalités et biens brisés remplacés
Vente de périodiques

400 $
300 $
50 $
50 $

Total des revenus :

800 $

Contribution demandée à la municipalité pour 2018: 8 000 $
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L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 2017-2018
Représentant municipal:

Monsieur Jacques Bisson

Responsable de la bibliothèque :

Monsieur Mario Grenier

Adjointe au responsable :

Madame Odette Genest

Secrétaire trésorier:

Monsieur Michel Lacasse

Responsable des rotations de biens culturels : Madame Céline Lafontaine
Responsable de la collection locale :

Madame Pierrette Parent

Statisticienne :

Madame Anne Trudel

Responsable des activités avec l’école :

Madame Mélanie Tanguay

Lire et faire lire :

Madame Lyne Carrier
Monsieur Gilles Demers
Madame Cécile Tanguay

Services spéciaux :

Madame Micheline Desjardins

Facebook :

Madame Audrey Mercier

Service au prêt :

Mesdames

Monsieur

Marie-France Gagnon
Maria Haché-Couture
Nancy Lachance
Denise Lapointe
Nicole Loiselle
Nicole Monette
Ida Noël
Carole Rochefort
Rose-Hélène St-Pierre
Ginette Viens
Maurice Gravel

Certaines bénévoles occupent plus d’une fonction.

Et vous, quel poste aimeriez-vous?
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SERVICES GRATUITS AUX MEMBRES
Service abonnement en ligne
Prêt de romans et documentaires pour adultes et pour jeunes
Service de prêt Muséo, visites de 9 musées
Service de prêt de livres numériques
Prêt de 4 liseuses électroniques
Service RB Digital magazines numériques
Prêt de périodiques (choix de 28 abonnements)
Service d’Avis par texto
Prêt de CD-ROM sur demande
Service de demandes spéciales (adultes)
Prêts entre bibliothèques
Service de réservations à domicile (à l’aide d’un NIP)
Disponibilité de guides touristiques du Québec et pancanadien
Service de réservations de volumes au comptoir
Service de support à la généalogie
Livres de références et répertoires à consulter sur place
Services d’informations pour les Proches aidants
Service gratuit internet haute vitesse et informatique
Service d’expositions pour artistes locaux
Répertoire d’activités culturelles disponible pour les organismes locaux
Service WI-FI
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PROGRAMMATION 2018
7 janvier

- Dîner de reconnaissance des bénévoles

30 janvier

- Conférence ¨L’histoire du thé et ses bienfaits¨, Monsieur Gérald Tremblay,
collaboration Cercle de Fermières

16 février

- Spectacle pour jeunes ¨Les secrets de la mer¨, Monsieur François Devost,
collaboration école des Méandres

Mars – avril

- Concours de lecture Réseau Biblio

11 mars

- Exposition, artiste peintre Madame Sylvie Nadeau

3 mai

- Atelier pour jeunes ¨Univers d’insectes et expéditions entomologiques¨,
Monsieur Pierre-Olivier Ouellet, collaboration école des Méandres

28 mai

- Rotation de plus ou moins 650 volumes

5 juin

- Conférence démonstration pour adultes ¨La culture et la conservation de
fines herbes¨, Madame Lili Michaud, collaboration Cercle de Fermières

Juillet – Août

- Concours de lecture TD

23 septembre

- Conférence pour adultes ¨Partir pour la famille¨, Madame Suzanne
Marchand, collaboration Chevaliers de Colomb

Octobre

- Mois des bibliothèques publiques

9 octobre

- Rotation de plus ou moins 650 volumes

31 octobre

- Conférence pour adultes ¨Rire c’est la santé, Monsieur Claude Couture,
collaboration Chevaliers de Colomb

14 décembre

- Spectacle de Noël pour enfants ¨Le merveilleux conte de Noël CasseNoisette¨, Madame Lucie Belleau, collaboration école des Méandres

À cette programmation s’ajoutent plusieurs ensembles thématiques, trousses de lecture
pour les tout-petits et autres trousses de lecture pour adultes, des Heures du conte mensuelles
en collaboration avec l’école des Méandres. Nous nous réservons le droit de modifier cette
programmation. Vous retrouverez les détails chaque mois dans Le Standonnien. Ces activités
sont gratuites pour tous. Participez…
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