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* Coin lecture pour les familles     * Soirée bénéfice, Bouchée de littérature, au profit de la bibliothèque mars 2018 

 

NOTRE MISSION 

 

 

NOS VALEURS  

 

 

 

 

Vivante 

 

 

 

 

Accueillante 

 

 

 

 

Stimulante 

RAPPORT ANNUEL 2017 
 

La Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, une corporation à but non lucratif, est un instrument 
privilégié de développement culturel et social.  Elle offre à la population de Rouyn-Noranda des 
ressources documentaires sous toutes formes, pour répondre à ses besoins d'éducation, 
d'information, de culture et de loisirs. 
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VIVANTE – ACCUEILLANTE – STIMULANTE 

 

NOS VALEURS* 

 L’acquisition du savoir et du plaisir de la lecture en encourageant et cultivant le plaisir de lire et de la découverte; 

 La promotion de la créativité et l’innovation, en plus de créer une culture ouverte aux changements; 

 La garantie d’assurer l’accès aux services et aux ressources de la Bibliothèque, sans barrières économiques, 

géographiques, linguistiques ou autres; 

 L’assurance de faciliter et défendre le droit de nos utilisateurs à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et 

d’expression étant les fondements d’une société démocratique; 

 La réponse aux besoins de la collectivité en matière de services de bibliothèque, de manière efficace, efficiente et 

responsable. 

 

NOS OBJECTIFS* 

 Promouvoir le livre, la lecture et la culture; 

 Recueillir, offrir et conserver des ressources documentaires et technologiques de qualité; 

 Rendre accessible l’information dans des domaines diversifiés et en assurer la diffusion; 

 Jouer le rôle de centre d’accès à l’information sur la vie communautaire; 

 Favoriser l’utilisation des nouvelles technologies; 

 Contribuer au développement et à la formation du milieu culturel, économique et social; 

 Favoriser l’enrichissement personnel et l’éducation permanente individuelle; 

 Renforcer la Bibliothèque comme un lieu d’échange, de discussion et de rencontre. 

 

*Tiré de la planification stratégique 2014-2019  
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MOT DU PRÉSIDENT 
 

VERS LA BIBLIOTHÈQUE DE L’AN 2020... 
 

Comme vous le verrez dans le présent rapport, la Corporation de la bibliothèque de 

Rouyn-Noranda a poursuivi sa mission d’offrir une expérience de grande qualité 

auprès de ses membres et de la population de Rouyn-Noranda en général, tout en 

ayant une volonté d’innovation, d’amélioration continue et de créativité. 

L’année 2017 aura été marquée par la consolidation de nouveaux partenariats et 

par l’ouverture à diverses formes de médiation culturelle.  Nous maintenons par 

ailleurs nos efforts, amorcés en 2014, afin d’offrir à nos abonnés une collection de 

livres numériques des plus diversifiée. 

Je désire exprimer ma profonde reconnaissance à mes collègues du conseil 

d’administration pour leur engagement soutenu et ma sincère gratitude à l’ensemble du personnel de la 

bibliothèque pour leur indéfectible professionnalisme. 

 
Bernard Barrette 

Président du conseil d’administration de la Corporation 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

UNE BIBLIOTHÈQUE BRANCHÉE SUR LES BESOINS DE SA CLIENTÈLE… 

 

Une bibliothèque se doit d’être en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa 

clientèle, branchée sur l’avenir et les nouvelles façons de faire.  Elle doit être vivante, 

accueillante, stimulante !  La bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda a toujours 

été à l’avant-garde des nouvelles tendances, soucieuse d’offrir une belle qualité de 

service à ses abonnés tout en contribuant au maintien d’un milieu culturel et social 

dynamique. 

L’année 2017 fût donc une année de multiples projets, de nouveautés et de travail 

d’équipe !  Je me dois de souligner le travail extraordinaire de chacun des employés 

et le soutien constant des membres du conseil d’administration.  Je tiens aussi à 

signaler la fidélité de nos abonnés et leur amour pour notre bibliothèque. 

Nous entrevoyons l’année 2018 comme une année de défis. En effet, la gratuité des abonnements et les 

rénovations nécessaires des espaces dédiés aux services techniques nous obligent plus que jamais à nous 

ajuster et à repenser notre situation financière.  Ensemble et en collaboration avec nos partenaires, nous 

sommes persuadés d’y arriver ! 

 

Esther Labrie 

Directrice générale  
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NOS ACTIVITÉS 
 

Les augmentations les plus marquantes sont : 

Les 0-12 ans :  10 % 

Les 13-17 ans (féminin) : 9,5 % 

Les 13-17 ans (masculin) : 8,2 % 

Les 18-64 ans (féminin) : 7,1 % 

Nos collections : nette progression du livre numérique 

En juin 2015, notre collection numérique s’établissait à 2 827 titres.  Nous avons poursuivi nos efforts afin d’offrir à nos 

abonnés une plus grande diversité et notre collection numérique comprend maintenant 4 391 titres. 

Promotion et communications 

 RÉSEAUX SOCIAUX 

En 2015, nous comptions 1 570 abonnés à notre page Facebook.  En 2017, nous avons terminé l’année avec 1 833 

personnes qui suivaient notre page, une augmentation de 263 abonnés. 

 SITE INTERNET 

L’achalandage de notre site Internet est nettement supérieur à nos attentes.  Au cours de l’année 2017, le site a été visité 

34 800 fois.  Au total, c’est 127 695 pages vues, soit 2,8 pages par visite, et ce pour 2,65 minutes par visite.   

 COMMUNIQUÉ ET CONFÉRENCE DE PRESSE 

Comme à chaque année, la bibliothèque tente d’être à l’avant-plan et de faire parler d’elle dans les médias traditionnels.  En 

2017, nous avons produit 13 communiqués de presse et organisé 7 conférences de presse. 
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Nos collaborations 

 

 NUITS DÉCOUVERTES 

 

 

 

 

 

 

 DE BELLES RÉALISATIONS POUR LE REGROUPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

La Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda travaille étroitement avec le Regroupement des bibliothèques publiques de 

l’Abitibi-Témiscamingue (RBPAT) pour faire la promotion du livre et de la lecture. 

Trois projets majeurs ont été mis de l’avant encore une fois cette année : 

 

 

 

 

 

 

  

En avril, nous avons eu droit à la 29e édition de la 

« Campagne de signets ».  Les artistes récipiendaires 

ont été Ginette Hallé de La Sarre, Guylaine Magny d’Amos 

et Sylvain Gravel de Val-d’Or.  En tout ce sont 10 000 

signets qui ont été distribués dans toutes les bibliothèques 

de la région. 

 

Pour une deuxième année consécutive, la Bibliothèque municipale, en collaboration avec la 

Ville de Rouyn-Noranda, le Réseau Biblio, les écoles primaires et secondaires, organisait 

des activités Nuits découvertes dans les bibliothèques de la MRC, permettant à 87 jeunes 

ados de découvrir les plaisirs des bibliothèques.  Animation manga, atelier BD et autres 

étaient au menu de ces quatre nuits découvertes. 

Ces 87 adolescents se sont abonnés à leur bibliothèque lors de ces activités.  Une 

rencontre a eu lieu à la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda : « spécial Halloween ».  

En tout 26 participants ont assisté à l’activité. 
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Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 

avril 2017, le second projet s’adressait aux 12-17 ans.  Il permettait de gagner la 

collection complète de tous les albums de Gaston Lagaffe. Plus de 150 jeunes ont 

participé. 

 

 

Finalement, le mois d’octobre a été la période de la « Chasse aux abonnés ».  

Ainsi, tous les nouveaux membres s’inscrivant lors de cette période avaient la 

possibilité de gagner une tablette numérique.  Fait intéressant, depuis l’existence 

de ce concours, nous avons recruté 360 membres supplémentaires durant 

cette période. 

La Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda s’assure d’être représentée aux tables locales, régionales et provinciales.  

Ainsi, la Bibliothèque est membre du conseil d’administration de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, du 

Regroupement des bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Corporation du Salon du livre de l’Abitibi-

Témiscamingue et des tables en persévérance scolaire locale et régionale. 
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Événements et participation 

Encore beaucoup d’action à la bibliothèque cette année! Plusieurs nouveautés ont été mises en place et nous avons également 

travaillé à améliorer l’offre des activités déjà existantes. La perception des gens demeure la même : « on entend beaucoup 

parler de la bibliothèque et de ses activités! » 

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS VS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Événements 

2016 2017 

Nombre 

d’événements 

Nombre de participants Nombre 

d’événements 

Nombre de participants 

Enfants Ados Adultes Aînés Enfants Ados Adultes Aînés 

Heures du conte 19 451 -- 336  23 492 -- 426  

La Bibliothèque à la 

portée de tous 

(visites des services 

de garde éducatifs) 

70 685 -- 81  63 2 384 -- 340  

Établissements 

scolaires (primaire, 

secondaire, 

éducation des 

adultes, cégep) 

48 1 008 505 184 -- 55 1 765 506 240  

Projet Espace-

Temps 

29 -- -- 20  23 -- -- 64 157 

Animations 

jeunesse 

23 539 -- 94  18 382 -- 74  
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Événements 

2016 2017 

Nombre 

d’événements 

Nombre de participants Nombre 

d’événements 

Nombre de participants 

Enfants Ados Adultes Aînés Enfants Ados Adultes Aînés 

Animations ados 12 -- 50 6 -- 20 -- 144 10 -- 

Conférences  7 -- -- 246  8 1 12 194  

Journées / 

semaines 

thématiques 

3 43  56  13 (dont 7 

durant l’Heure 

du conte ou 

Club de lecture) 

463 (dont 245 

déjà 

comptabilisés 

dans Heure 

du conte ou 

Club de 

lecture) 

 310 (dont 

191 déjà 

comptabilisé

s dans Heure 

du conte ou 

Club de 

lecture) 

 

Clubs de lecture 

jeunesse 

18 56 -- 5  29 248 -- 11  

Cercle littéraire 3 -- -- 15  7 -- -- 77  

Lancements de 

livres et vernissages 

2 -- -- 85  6 34  200  

Lecture au parc 6 73  120  13 124  263  

Animations adultes 6 10  195  14  5 255  

Bibliothèque 

mobile 

     25 -- -- -- 131 
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Événements 

2016 2017 

Nombre 

d’événements 

Nombre de participants Nombre 

d’événements 

Nombre de participants 

Enfants Ados Adultes Aînés Enfants Ados Adultes Aînés 

Expositions  3     1     

Salon du livre      8 32 5 137  

Conférences de 

presse 

     6   154  

 

  PARTICIPANTS 

ANNÉE 
NOMBRE 

D’ÉVÉNEMENTS 
Enfants Ados Adultes Ainés TOTAL 

2017 325 
5 680 

(3 780) 
672 2 564 288 (42) 9 204 (7058) 

2016 248 2 865 555 1 443 13 4 876 

2015 184 1 933 194 1 145  3 272 

L'ajout d'une personne ressource en animation est pleinement justifié par l'augmentation du nombre d'événements 

 NOUVEAUTÉS 

 

 

 

 

L’Heure du conte pour les 0-18 mois 

L’Heure du conte est une activité récurrente depuis plusieurs années.  Nous l’offrons à toutes les familles qui souhaitent y 

assister.  Par contre, grâce à une subvention de Filons jeunesse, nous avons pu expérimenter cette année l’heure du conte 

pour les 0-18 mois.  Une occasion d’apprendre aux parents et aux grands parents comment développer à la maison des 

habitudes de lecture avec leurs tout-petits. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon du livre 2017 

La 41e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue s’est déroulée en mai à Rouyn-Noranda et plusieurs membres de 

l’équipe de la Bibliothèque ont été impliqués dans l’organisation de celui-ci.  Le Salon du livre se veut un événement culturel 

régional où la lecture et les livres sont mis à l’honneur. Durant l’événement, la population est en interaction avec les gens 

du monde littéraire tant au niveau local, régional que québécopis et canadien. Pour cette 41e édition la thématique choisie 

était La couleur des mots… 

  

 

La courtepointe culturelle : cercle littéraire (pour adultes) de La Mosaïque 

Pour une deuxième année consécutive, la Bibliothèque a eu le plaisir de collaborer avec la Mosaïque afin d’offrir à 

nos abonnés mais aussi à tous les citoyens de Rouyn-Noranda qui apprécient la lecture, l’opportunité de participer à 

un cercle de lecture.  En tout, ce sont environ une quarantaine de personnes qui ont assisté aux rencontres qui ce 

sont tenues tout au long de l’année.  Une dizaine de rencontres ont eu lieu. 

Espace Biblio Jeux 

En collaboration avec la bibliothèque de Rouyn-Noranda, Filons jeunesse ainsi que le CISSAT, ce projet a été ciblé dans le 

but de répondre à un besoin des familles de Rouyn-Noranda qui désirent s’impliquer dans la stimulation langagière de 

leurs enfants.  Le projet a comme objectif de mettre sur pied un répertoire d’activités de stimulation du langage. Les jeux 

contenus dans le répertoire d’activités ont pour but la stimulation du langage des enfants âgés entre 6 mois et 6 ans, qui 

présentent ou non des difficultés d’acquisition du langage. Il s’agit d’outiller les parents à appliquer des stratégies 

efficaces lors de périodes de jeux, et aussi au quotidien, afin qu’ils puissent prévenir les difficultés d’acquisition du 

langage, maintenir les habiletés de leur enfant ou les améliorer en attendant les services orthophoniques, le cas échéant. 
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SITUATION FINANCIÈRE              

 RÉSULTATS COMPARATIFS* 

 2015 2016 2017 

Revenus 

MCC – Achat de volumes 92 900$ 91 000$ 104 600$ 

Fondation - Contribution 25 000$ 25 000$ 25 000$ 

Ville de RN – Fonctionnement 461 000$ 470 220$ 475 000$ 

Ville de RN – Loyer 123 779$ 119 858$ 120 909$ 

Amortissements – apports reportés 34 425$ 31 425$ 32 725$ 

Autres revenus 95 256$ 97 181$ 94 880$ 

Total des revenus 862 252$ 867 623$ 890 852$ 

Dépenses 

Salaires 386 012$ 394 465$ 433 099$ 

Avantages sociaux 66 522$ 64 086$ 65 365$ 

Charges d’exploitation 205 088$ 223 744$ 250 692$ 

Amort. des immo. corporelles 41 101$ 45 259$ 44  471$ 

Amort. de biens culturels /Élagage 107 057$ 105 663$ 73 053$ 

Total des dépenses 805 780$ 833 217$ 866 680$ 

Excédent/Déficit 56 472$ 34 406$ 24 172$ 

Note * : Les données financières proviennent des états financiers vérifiés effectués par Deloitte s.e.n.c.r.l. 
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 L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET* 

 

 Total 
2015 

 
 

$ 

Total 
2016 

 
 

$ 

Total 
2017 

 
 

$ 

Fonds 
d’adminis. 

 
 

$ 

Fonds 
d’immo./bien

s culturels 
 

$ 

Solde au début 2 029 086$ 2 085 823$ 2 119 944$ -129 010$ 2 248 954$ 

Excédent des produits sur les charges 56 472$ 34 406$ 24 172$ -20 629$ 44 801$ 

 2085 538$ 2 119 944$ 2 144 116$ -149 639$ 2 293 755$ 

Virements interfonds – acquisition d’immo. 
corporelles et biens culturels 

 
--- 

 
--- 

 
---- 

 
-78 640$ 

 
78 640$ 

Solde à la fin 2 085 538$ 2 119 944$ 2 144 116$ -228 279$  2 372 395$ 

Note * : Les données financières proviennent des états financiers vérifiés effectués par Deloitte s.e.n.c.r.l. 

 

SERVICE AUX ABONNÉS              
 

 NOMBRE D’ABONNÉS 

 

4945 abonnés pour l’année 2017 : 
 
2 725 abonnements adultes 

260 abonnements étudiants 

1 860 abonnements jeunesses 

47 abonnements groupe/classe 

48 abonnements autres bibliothèques 

1 627 abonnements sont masculins 

2 937 abonnements sont féminins 
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 PRÊTS AUX ABONNÉS 
 

 2015 2016 2017 

 Enfants Adultes Enfants Adultes Enfants Adultes 

Volumes 58 466 217 753 57 976 218 832 68 239 218 533 

Périodique 2 056 16 020 2 134 16 372 2101 18 077 

Audios 215 1 951 326 2 011 474 2 029 

Autres 2 557 4 506 2 858 4 436 2865 2 896 

Numériques 300 3 730 331 3 885 362 5 838 

TOTAL 63 564 244 370 63 625 245 536 74 041 247 373 

 307 934 309 161 321 414 

 
 

 ÉTAT DE LA COLLECTION 

 

 2016 2017 

 Inventaire Acquisitions Dons Élagage Inventaire 

Volumes 121 978 5793 920 3 250 125 441 

Périodiques 5 339 1 038  1 418 4 961 

Numériques 4 391 370 0 0 4 762 

Audios 559 160 0 20 3 466 

Vidéos 1 166 21 29 0 609 

Jouets 1 198 53 41 159 1 101 

Multimédia 811 -- -- 20 62 

Acc. d’accompagnement 395 55 2 0 868 

TOTAL 135 837 8 538 593 15 123 141 270 
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L’ÉQUIPE 
 

 LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Bernard Barrette  Président 
Marie-Ève Bouchard  Vice-présidente 
Christian Chouinard  Trésorier 
Denis Cloutier  Secrétaire 
Katy Aubin  Administratrice 
Daniel Déry  Administrateur 
Michel Desfossés  Administrateur 
Émilie Roy  Administratrice 
Jean Mercier  Représentant de la ville de Rouyn-Noranda 

 LES EMPLOYÉS 

Administration 

Directrice générale Esther Labrie 
Adjointe à la direction Diane Brazeau 
 
Comptoir de prêt 
 

Alain Arsenault 
Estelle Aumond 
Julianne Bédard 
Marie Bisson-Ouimet 

Martine Blanchette 
Monique Grandbois 
Caroline Henry 
Ann Krisko 

Clémence Lafontaine 
Marlyne Lagueux 
Ugo Philips 
Lydia Simard 

 
Service technique 
 

Solange Alarie 
Martine Gélinas 

Noëlla Gilbert 
Madeleine Lefebvre 

Ginette Montigny 

 
Contractuels  
 

Renée Arsenault, animation Denis Legault, comptabilité 


