BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-DAMIEN
RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2016

ALPHABÉTISATION,
CULTURE, ÉDUCATION,
INFORMATION
Mission
Pour jouer ac*vement son rôle dans la communauté et réaliser
sa mission, la bibliothèque doit :
•

créer et renforcer l’habitude de lire chez les enfants dès le plus
jeune âge

•

acquérir, traiter et diffuser divers types et catégories de documents
qui répondent le mieux aux besoins de la clientèle

•

promouvoir la bibliothèque et la lecture par des activités d'animation
et des activités de promotion

•

collaborer au développement et à la promotion d'une vie
culturelle animée dans la localité par une gamme d'activités
variées (expositions d'oeuvres d'art, conférences, spectacles,
etc.)

Comité
Le comité de bibliothèque
est formé des personnes
qui assument le bon
fonc*onnement quo*dien
de la bibliothèque et voient
à sa promo*on et à son
développement.
Près d’une quinzaine de
bénévoles multiplient leurs
efforts pour faire rayonner la
bibliothèque de Saint-Damien.

670 heures
de bénévolat
ont été consacrées aux
activités de la
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bibliothèque.

Depuis 2013, la biblithèque
de Saint-Damien maintient 5
sceaux livresques, le niveau
le plus élevé dans la
certification.
La certification BiblioQualité
est attribuée annuellement.
Le concept est né d’une
volonté du conseil
d’administration du Réseau
BIBLIO de créer un outil
pour reconnaître et
encourager les
investissements municipaux
dans leur service de
bibliothèque.

Statistiques
Statistiques d’abonnés
Tous les résidents de Saint-Damien peuvent s’incrire
gratuitement à la bibliothèque en présentant une
preuve de résidence.
Près de 30 % de la population damiennoise est
membre de la bibliothèque de Saint-Damien.
On compte pas moins de 568 abonnés dont
70 nouveaux inscrits en 2016.
Tous les élèves de l’école Saint-Coeur-de-Marie sont abonnés à la bibliothèque.
Les gens de l’extérieur peuvent également devenir membre en payant une cotisation annuelle de
25 $ pour avoir accès aux services offerts par la bibliothèque.

Statistiques de prêts
La bibliothèque a effectué pas moins de 10 421 prêts au
cours de l’année 2016.
Le roman est très populaire chez la clientèle adulte avec
un taux de prêt de 38 %. Du côté de la clientèle jeunesse
ce sont les albums qui ont été les plus souvent empruntés.

QUELQUES STATISTIQUES
Moyenne de prêts en 2016 par
Abonné adulte : 22 prêts
Abonné jeune : 19 prêts
Citoyen : 5 prêts

Prêts entre bibliothèques
La politique de PEB repose sur la coopération entre
bibliothèques. Le service permet de répondre plus efficacement
aux besoins exprimés par les abonnés.
Il est possible d’emprunter dans une autre bibliothèque un livre
non disponible à la bibliothèque de Saint-Damien et à toute
autre bibliothèque du Réseau biblio d’emprunter un livre
disponible dans notre bibliothèque.
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Collections
La biblitothèque de Saint-Damien offre à ses abonnés
une collection de qualité et diversifiée
La COLLECTION TOTALE
de la bibliothèque est la
compilation de tous les
documents et les biens
faisant parties des collections
locale et déposée.
Collection locale :
l’ensemble des documents et
des biens culturels
appartenant à la bibliothèque
de Saint-Damien.
Collection déposée :
l’ensemble des documents et
des biens culturels déposés à
la bibliothèque par le Réseau
biblio CQLM.

La collection est divisée
en cinq sections
•Adulte
•Jeunesse
•Adolescent
•Périodiques
•Volumes en anglais

4

ÉCHANGE DE LA
COLLECTION DÉPOSÉE
L’échange est le processus
par lequel le Réseau biblio
CQLM retire un nombre de
documents de la collection
déposée et les remplace par
un nombre équivalent de
documents différents.
Les échanges permettent à
la bibliothèque d’offrir une
collection variée et
renouvelée de façon
continue à ses abonnés. Les
changements se font au
niveau de toutes les
catégories de documents
adulte et jeunesse.

Près de 900 documents
sont remplacés à
chaque échange.
Les échanges ont lieu 2
fois par année, soit en
mars et octobre.

POLITIQUE D’ACQUISITION
L’acquisition des documents
vise à répondre le plus
adéquatement possible aux
attentes et aux besoins de la
clientèle.
Les principaux facteurs pour
la sélection d’un achat sont :
les demandes des abonnés,
les sujets et les auteurs
populaires, l’amélioration de
la collection ainsi que la
disponibilité des documents
au Réseau biblio CQLM.
Les choix jeunesse sont faits
à partir des propositions de
nos jeunes abonnés.

•La bibliothèque a fait
l’acquisition de 59 titres
•Près d’une quarantaine
de nouveaux titres ont été
ajoutés à la collection
jeunesse
•61% des achats sont
québécois

DONS
La bibliothèque reçoit
chaque année beaucoup
de don de livres et 2016
n’a pas fait exception.

TITRES LES PLUS POPULAIRES EN 2016
Romans

Des centaines de livres

Promesse : la sixème enquête
du département V /
Jussi Adler Olsen

•

Famille futée / Alexandra Diaz

•

Au coeur de mes valeurs /
Danielle Henkel

•

Ta deuxième vie commence quand
tu comprends que tu n’en as
qu’une / Raphaëlle Giordano

•

Le charme discret de l’intestin : tout
sur un organe mal aimé /
Giulia Enders

•

Les maisons / Fanny Britt

•

•

Ma vie est entre tes mains /
Suzanne Aubry

Tout ce qu’on ne te dira pas
Mongo / Dany Laferrière

•

•

La fille du train / Paula Hawkins

Paul dans le nord /
Michel Rabagliati

•

L’horizon à l’envers / Marc Lévy

•

•

Brunetti entre les lignes / Donna
Leon

Une fois c’t’une fille : confidences
des femmes drôles du Québec /
Anne-Marie Dupras

•

Le monstre / Ingrid Falaise

•

Que sonne l’heure / Peter James

•

Buena vida / Florence K

•

Les hautes montagnes du
Portugal / Yan Martel

•

Rendez à ces arbres ce qui
appartient à ces arbres /
Boucar Diouf

•

ont été reçu.
Les documents ne
correspondant pas aux
besoins de la
bibliothèque sont mis de
côté pour la vente de
livres annuelle.

Documentaires

Jeunesse
•
•
•
•
•

Périodiques les plus
populaires
Magazine 5-15
Maison du 21e siècle
Historia
Québec Science
Ricardo
Géo
Ciel et espace
Le Monde diplomatique

Ma boîte à contes d’animaux /
Album
Hugo part à l’aventure / Album
Le papyrus de César / BD
Journal d’un dégonflé / Roman
L’agent Jean / BD

•
•
•
•
•

Les Simpson / BD
Mon big à moi / Roman
Le bel album du Petit Prince / Album
Les vacances magiques / Roman
Charlie remonte dans le temps
(cherche et trouve) / Album

PÉRIODIQUES
La bibliothèque offre une bonne
variété de périodiques pour
rejoindre les besoins et les goûts
de ses abonnés et des différents
groupes de lecteurs.
La campagne d’abonnement aux
périodiques a lieu à l’automne,
22 titres ont été sélectionnés.
Près de 1500 périodiques
empruntés pendant l’année.
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Locaux

Réaménagement des locaux
Les aménagements qui ont eu lieu en 2016 ont permis de créer une salle
destinée aux enfants. L’ancien local utilisée pour la salle informatique a
été transformé en salle d’animation et de lecture pour les jeunes, un
espace décorée spécialement pour eux, aménagé pour l’animation, les
heures du conte, la lecture et la détente… Un milieu apprécié de tous,
autant les petits que les grands.
Cette salle est aussi utilisée par les élèves de l’école Saint-Coeur-deMarie lors de leur période de bibliothèque.
Par aileurs, la salle polyvalente a été divisée en deux, une partie pour
recevoir le bureau de la directrice des Loisirs et l’autre partie pour
accueillir la salle informatique.

Services de la
salle informatique
•

Effectuer des
recherches

•

Consulter les
courriels

•

Télécharger des
formulaires

•

Accéder au
catalogue de la
bibliothèque

•

Accéder aux
ressources
numériques du
Réseau biblio CQLM

Salle informatique
La salle informa*que est dotée de 5 postes et
une place pour accueillir un portable.
Les usagés ont accès au service d’impression.
La salle est u*lisée par le Club de l’âge d’or
deux fois par semaine, soit les mardis et
jeudis avant-midi.
Près de 1200 consulta*ons en 2016.
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Salle
d’animation
et de lecture
• Heures du conte
• Lecture en famille
• Lecture en groupe
(classes de l’école
Saint-Coeur-deMarie)
• Collection pour les
tout-petits

Services
Prêt de liseuses
La bibliothèque a fait l’acquisition de 3
liseuses Kobo pour le prêt .
Les abonnés adultes peuvent emprunter
une liseuse pour une période de 3
semaines. Ils peuvent donc emprunter des
livres numériques à partir du catalogue de
la bibliothèque de Saint-Damien.

Les visites scolaires
La bibliothèque de Saint-Damien est fière d’accueillir les élèves de
l'école primaire Saint-Coeur-de-Marie en les abonnant gratuitement
aux services offerts et en mettant à leur disposition une importante
collection de livres jeunesse.
Dans le cadre scolaire, les élèves de la maternelle à la 6è année,
accompagnés de leur enseignant, ont visité la bibliothèque à plus de
160 reprises en 2016.

Passe-Partout
Pour une première approche de la bibliothèque, le service de
Passe-Partout accompagne les petits pour un après-midi complet.
La responsable du projet anime et raconte des histoires en plus de
faire des activités en lien avec le livre et le milieu.

Les garderies
L’ÉVEIL À LA LECTURE
Les garderies ont le privilège de pouvoir emprunter jusqu’à 50
documents, leur permettant ainsi de diversifier et animer davantage
leur collection. Elles peuvent aussi utiliser la salle d’animation afin de
faire des activités avec les enfants.
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Expositions
Expositions qui ont
eu lieu en 2016
• Les poupées Kokeshi
par les élèves de 4e,
5e et 6e années de
l'école Saint-Cœur-deMarie
• Bestiaire imaginaire,
pastels de l’artiste
damiennoise Anna
Sylva
• Les plantes potagères
du patrimoine par
Jean-François
Lévesque
• Les saisons de SaintDamien, exposition en
duo de Ann Duckett et
Luc Foisy
• Petite Zézette, poupée
fait à la main par
Isabelle Blanchette

Une vitrine
pour les artistes et artisans!
La bibliothèque de Saint-Damien invite les artistes professionnels, semiprofessionnels, de la relève ainsi que les artisans à exposer en ses
murs.
La bibliothèque présente des expositions dans le but de sensibiliser les
citoyens aux différentes formes d’art et d’artisanat et de promouvoir le
travail des artistes et artisans de Saint-Damien et de la région.
Tout au long de l'année, des expositions gratuites s'affichent sur les
murs pour le plaisir des citoyens.

• Art naïf, exposition d’une nouvelle
résidente, Louise Clermont

PHOTOGRAPHIE
AQUARELLE
PASTEL
ÉMAUX
MÉDIUMS MIXTES
CRÉATION UNIQUE
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• Exposition collective par le
Collectif art et culture
St-Damien lors des Journées de la
culture
• Michel Charron, photographe,
expostion de photographie et bois
• Photographies, les membres du
Club photo de St-Damien ont
exposé leurs plus belles oeuvres
photographiques sous le thème
des fleurs

Activités et Évènements

LES LIVRES PRÉFÉRÉS
DE PAIN D’ÉPICES

La Fondation de La Guilde du Pain
d’Épices a offert une collection de
livres, d’une valeur de 1 000 $, destinés
aux enfants fréquentant la Bibliothèque
municipale de Saint-Damien.
Grâce à La Campagne des Citrouilles
Solidaires de La Maison du Pain d’Épices,
les enfants profiteront de la section
réservée aux «Livres Préférés de Pain
d’Épices» et à la collection des lecteurs
apprentis appelée : «J’aime Lire - J’aime
Écrire - J’aime Pain d’Épices !»
Le dévoilement de la sélection a eu lieu
dans les locaux de la bibliothèque, le
samedi 13 février 2016 dans le cadre de
la St-Valentin.
Les enfants présents ont assisté à une
animation sur les épices,
présentée par Louise
Mathieu-Mills, fondatrice
de La Maison de Pain
d’Épices. Notons la
présence de monsieur le
maire André Dutremble
et des conseillères
Claudette Limoges et
Louise Despard.

SAINT-DAMIEN
RÉCIPIENDAIRE 2016
L’objectif principal du Fonds est d’appuyer le
développement des collections jeunesse dans les
petites bibliothèques rurales affiliées à un Réseau
BIBLIO régional au Québec.
La Bibliothèque de Saint-Damien a été choisie dans
la catégorie des bibliothèques de plus de 2000
habitants et bénéficiera de la subvention du Fonds
jeunesse CDJL d’une valeur de 1000 $.
C’est ainsi que le projet Sac à lire verra le jour à la
bibliothèque en mai 2017.

HEURES DU CONTE
Heure du conte spéciale Halloween
Une heure du conte d’Halloween,
animée par Constance Séguin, a eu
lieu en octobre. Une belle participation
des enfants qui sont venus déguisées
pour l’occasion ! Une dizaine
d’enfants et leur parents étaient présents.
Heure du conte spéciale Noël en pyjama
L’Heure du conte de Noël en pyjama, animé par
Constance Séguin et toujours aussi populaire, a
attiré près d’une douzaine d’enfants âgés de 18
mois à 8 ans.
Chaque enfant a reçu un livrejeux en cadeau. Les parents et
enfants avaient enfilé leur pyjama
pour l’occasion.
Heure du conte mensuelle
Heures du conte mensuelles destinées aux
petits de 2 à 5 ans. Activités et lectures animés
par Mélissa Paquin.
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Activités et Évènements
Vente de livres
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques a eu lieu la vente de livres annuelle de
la bibliothèque.

Coups de coeur littéraires des lecteurs
Le comité et les abonnés ont
échangé leur coup de coeur
littéraire tout au long du mois de
février. Chaque coup de coeur
était mis en évidence sur un présentoir
et identifié d’un autocollant coup de coeur pour
les rendre bien visibles et accessibles aux autres
lecteurs .

Une vente réussie ! L’activité a attiré près d’une
centaine de personnes et les profits amassés ont
permis d’ajouter plus d’une quarantaine de titres
à la collection jeunesse.
Un montant de 675,25 $ a été amassé.
Cette activité n’aurait pas été possible sans la
précieuse collaboration de plus d’une douzaine
de bénévoles qui se sont impliqués.

Citations des jeunes dans les vitrines
La bibliothèque a participé au Projet
d’action communautaire du Comité
Défi Enfant de Cible famille
Brandon. Les rêves des enfants,
sous forme de citation ont orné nos
vitrines pendant plusieurs semaines.

La bibliothèque de Saint-Damien a distribué
des rubans, des macarons,
des cartes d’encouragement
aux parents et aux enfants de Saint-Damien.
Les produits promotionnels sont offerts par
l’organisme CREVALE.

Expo-Conférence : Les plantes potagères du patrimoine par Jean-François Lévesque
L’exposition a été clôturée par une conférence de Jean-François Lévesque
des Jardins de l’Écoumène. Diplômé en aménagement du paysage, en
horticulture maraîchère écologique et en foresterie et conservation de la
faune, Monsieur Lévesque a donné une conférence portant sur les
espèces potagères patrimoniales et qui s’adressait au grand public.
Les sujets abordés : comment les légumes sont devenus
ce qui caractérise un véritable légume du patrimoine et
biodiversité. La conférence a été suivie d’une période de
d’échanges sur les légumes du patrimoine. Plus d’une
personnes étaient présentes.
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des légumes,
ce qu’est la
questions et
trentaine de

