Rapport du président pour l’année 2015-2016 à l’assemblée annuelle
des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Au cours de l’année, le Conseil d’administration des Amis de la Bibliothèque de Brossard (les Amis) a
tenu cinq réunions régulières, une assemblée spéciale et s’est investi prioritairement dans les
dossiers suivants :








Poursuivre la sollicitation auprès de firmes, de fondations et agences
gouvernementales pour répondre aux besoins croissants de l’institution. Organiser les
braderies de livres d’occasion (au nombre de cinq) qui ont constitué l’essentiel de nos
revenus.
Favoriser le rayonnement en reconduisant le partenariat d’affaires avec le journal
Brossard Éclair pour publiciser la tenue de quatre braderies et nos activités et produire
des outils de communication maison (signets et autres).
Analyser l’offre de donation d’une importante collection entomologique provenant de la
famille Bouvry, valider l’intérêt auprès de la Bibliothèque et de la Ville et conclure des
ententes avec les partenaires concernés.
Participer à l’élaboration du plan soulignant le 40e anniversaire de la fondation de la
bibliothèque en 1976.

Afin de mener à bien nos activités, nous devons compter sur des apports financiers suffisants. Pour
cela, nous misons sur les braderies de livres destinées aux chasseurs d’aubaines et la sollicitation
auprès de sociétés et organismes. Cette année, toutes nos tentatives d’obtenir des fonds ou des
dons de biens et services ont été vaines (Postes Canada, Fondation du Grand Montréal, Fondation
J.A. DeSève et Fondation J. Armand Bombardier).
Beaucoup d’énergie a été investie par les membres du CA dans la préparation de deux demandes de
subvention soumises auprès du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) géré par
Service Canada. Les Amis ont proposé le projet intitulé Neuro visant à développer chez les aînés les
diverses fonctions du cerveau notamment par la pratique, l’échange, le jeu et des causeries
appropriées. Nous avons également été en appui à la proposition déposée par la Bibliothèque
concernant le patrimoine et la généalogie visant à préserver la mémoire du temps auprès des
générations futures. Malheureusement, nous avons essuyé deux refus du PNHA malgré la qualité et
la pertinence de nos dossiers.
Espace Bouvry, un actif important pour la Bibliothèque
Après le décès de Georges Bouvry, citoyen de Brossard et collectionneur reconnu d’insectes, ses
enfants et légataires Philippe et Marie-Anne Bouvry ont approché les Amis afin de trouver un terrain
d’entente permettant aux citoyens de notre Ville de bénéficier de cette importante collection
entomologique de plus de 2000 spécimens. On y retrouve notamment des papillons exotiques et du
Québec, des coléoptères, mygales, scorpions, millipèdes et certipèdes. À la suite d’une vérification
diligente, Philippe et Marie-Anne Bouvry ont fait don de la collection aux Amis. Par la suite, les Amis
ont conclu une entente avec ces derniers et avec la Ville de Brossard afin que cette importante
collection d’insectes soit exposée à la Bibliothèque.
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Les Amis ont soumis en candidature les noms de deux membres composant leur Conseil
d’administration, Colette Bédard et Jean Bernier, pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les
aînés. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli l’annonce du Bureau du Lieutenantgouverneur nous avisant que Colette et Jean font maintenant partie de la confrérie mise de l’avant
pour reconnaître le bénévolat exemplaire d’individus dans leur collectivité. Une cérémonie a eu lieu et
la remise de la médaille s’est déroulée selon le protocole établi. Honneur au mérite.
Grâce à l’implication des Amis, des bénévoles ont été recrutés pour faire la lecture auprès des toutpetits de divers centres de la petite enfance (CPE) dans le cadre du programme Lire et faire lire.
Cette activité s’inscrit dans la concrétisation du plan d’action MADA de la Ville.
Afin de promouvoir les causeries destinées aux aînés, nous avons produit trois dépliants présentant,
par saison, les conférenciers et les sujets abordés et les coordonnées appropriées (dates, endroit,
horaire). Nous avons également profité de cette publication pour faire connaître la mission des Amis,
faire appel aux bénévoles et inviter le public aux braderies de notre organisme. D’autres outils
promotionnels (bannière, affiche, signets) furent diffusés pour faire connaître les dates de nos
braderies et rappeler les causeries destinées aux aînés.
Durant la Semaine des Aînés, du 28 septembre au 2 octobre, la Bibliothèque de Brossard et les Amis
ont participé conjointement au premier Salon des organismes locaux au Centre socio-culturel de
Brossard. Un kiosque commun et la présence de bénévoles ont permis de faire rayonner la
Bibliothèque et mieux faire connaître ses nombreux services auprès d’une clientèle cible.
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques, les Amis ont été invité à visionner en
primeur le documentaire intitulé Le 3e lieu, les bibliothèques publiques à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec en présence de la réalisatrice et de la ministre des Communications et de la
Culture. Mentionnons que cette production télévisuelle met notamment en valeur la Bibliothèque de
Brossard et sa directrice Suzanne Payette.
Le lancement des activités marquant le 40e anniversaire de la création de la Bibliothèque de Brossard
s’est effectué le 8 mars en présence notamment des élus municipaux, de divers partenaires,
d’anciens dirigeants de la Bibliothèque et de membres des Amis. Un article fut rédigé au sein de
l’édition spéciale de la revue Ma Bibliothèque soulignant le rôle des Amis.
C’est à regret que nous avons accepté la démission de Raymonde Veillette et d’Hélène Schwelb au
sein de notre Conseil. Nous les remercions de leur implication soutenue et appréciée.
Les Amis ont collaboré avec la directrice de la Bibliothèque pour différents dossiers concernant la
municipalité. Outre les membres dévoués de notre Conseil d’administration, je profite de la présente
pour remercier Suzanne Payette, directrice de la Bibliothèque de Brossard pour son précieux appui et
ses conseils avisés ainsi que les membres du personnel dont Julie Desautels et Magda Zemmou.
Le président du Conseil d’administration des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,

Jacques-André Chartrand
5 mai 2016
Note : les états financiers sont publiés sur un document distinct.
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