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NOTRE MISSION
Acteur
essentiel
de
son
milieu,
la
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
rend accessible et met en valeur de manière
innovatrice l’ensemble de ses ressources.
Elle se positionne comme un carrefour
culturel et social desservant l’ensemble des
communautés de Rouyn-Noranda, favorisant
l’engagement citoyen et fournissant une
expertise en diffusion des savoirs.

NOS CIBLES
STATÉGIQUES
·CIBLE STRATÉGIQUE 1 :
Être reconnus pour nos ressources, notre
expertise et nos pratiques innovantes
·CIBLE STRATÉGIQUE 2 :
L’utilisation de nos ressources à travers
l’animation et la médiation culturelle
·CIBLE STRATÉGIQUE 3 :
Faire de la Bibliothèque un lieu rassembleur
permettant l’émergence d’actions citoyennes
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec fierté, qu’au nom des membres du
conseil d’administration de la Corporation de
la

bibliothèque

municipale

de

Rouyn-

Noranda, je vous invite à parcourir notre
rapport annuel 2021.
Nous sortons, ensemble, la tête haute, de la
crise sanitaire. Le soutien, accordé par les
gouvernements et une gestion serrée de nos
finances,

a

catalogue

permis

de

informatisé

remplacer

pour

un

notre

nouveau,

appelé Koha. L’équipe de la bibliothèque a su
gérer cette transition avec brio et elle reçoit
depuis des notes positives d’appréciation de
vous, nos membres.
Nos activités, de l’heure des contes en passant
par le cercle de lecture ou les conférences sur
différents sujets reprennent leur cours normal.
Elles sont très fréquentées et cette importante
participation
bibliothèque
prenante

de

démontre
est,

plus

l’univers

que

que

notre

jamais,

culturel

de

partie
Rouyn-

Noranda. De plus, elle répond aux besoins
éducatifs des citoyennes et citoyens par des
conférences,
documents.

des
Grâce

formations
à

elle,

il

est

et

des

possible

d’apprendre tout au long de la vie.
Cela vient faire la preuve que nous représentons bien davantage qu’un
comptoir de prêt de livre. Nos employée-e-s, de même que les
membres du conseil ont le souci constant de diversifier nos actions et
proposer des activités innovantes à nos abonnés. Il en va ainsi de
l’augmentation de l’offre de livres numériques, le soutien à l’animation
du SPOT pour nos adolescents ou des activités destinées aux nouvelles
familles immigrantes à Rouyn-Noranda.
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MOT DU PRÉSIDENT
Outre notre volonté d’élargir et de mieux desservir nos adhérentes et
adhérents, la bibliothèque souhaite, dans la prochaine année,
bonifier son offre de formation, notamment en francisation, et
s’inscrire comme lieu d’échange et de débat sur différents sujets.
En terminant, je souhaite remercier l’ensemble des membres de
notre équipe toujours soucieuse de bien remplir notre mission ainsi
que l’implication des administratrices et administrateurs.
Bonne lecture et bonne assemblée générale !
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

C'est en misant sur les forces de
son

équipe

de

Bibliothèque

a

travail
su,

que

malgré

la
les

contraintes que nous a apportées
l'année 2021, tirer son épingle du
jeu

et

poursuivre

développement.

son

élan

Entourée

de

d'une

équipe forte et fière et d'un conseil
d'administration

solidaire,

notre

organisation mise sur les valeurs
qui

la

caractérisent

et

cherche

toujours à répondre aux besoins de
la communauté de Rouyn-Noranda
Elle réussit ainsi à créer des opportunités à
travers les défis qu'elle rencontre.

Je suis

fière de faire partie de cette équipe, fière de
redonner à la communauté des occasions
d'échanges, d'apprentissages, de partage et
de

création

commune.

Je

tiens

spécialement à remercier chaque membre
de l'équipe et du conseil d'administation,
chaque
abonné.e

bailleur
d'être

de

fonds

et

chaque

présent.e.

Parce

qu'ensemble, on voit plus loin !

Prête pour

l'année 2022 !

Esther Labrie
Directrice générale

QUELQUES CHIFFRES
Malgré une
lègère baisse de nos abonnements l'an dernier, nous
constatons cette année une reprise de la hausse des abonnements, et ce,
malgré les mesures sanitaires qui se sont poursuivies en 2021. Notons que
dans toutes les catégories d'âge, nous avons presque rejoint les seuils de
2019 qui avait été une année record pour la Bibliothèque avec la mise en
place de la gratuité. Les hausses les plus significatives se situent au
niveau des abonnements jeunesses (0-12 ans) avec une hausse de 4,7 % et
chez les adultes, plus spécifiquement pour les femmes avec une hausse
de 3,8 %, même si nous pouvons constater que le taux d’abonnement est
globalement plus élevé pour ce groupe d’âge.

Le graphique ci-dessus nous montre que la tendance des dernières
années se poursuit et qu'encore une fois, les abonnées féminines
surpassent de peu les abonnés masculins.

Bien que la Bibliothèque ait subi une légère baisse des ses
abonnements en 2020 en raison principalement de la COVID, on
constate une belle reprise en 2021.

NOS COLLECTIONS: LIVRE NUMÉRIQUE
TOUJOURS EN PROGRESSION

En juin 2018, notre collection de livres numériques disponibles sur la
plateforme PRETNUMERIQUE.CA s’établissait à 5087 livres. Nous avons
poursuivi nos efforts afin d’offrir à nos abonné.e.s une plus grande diversité
et, en 2021, notre collection comprend maintenant 5863 livres.
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On constate une augmentation toujours constante de nos prêts
numériques, bien qu'en 2018 l'augmentation fût marquée, entre
autres, grâce à une campagne de promotion, nous pouvons observer
qu'à travers les années, ce services est toujours bien apprécié avec
une hausse des prêts de 2020 à 2021 de 70 prêts. Pour les enfants,
on constate une augmentation de 26.
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PROMOTION ET COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX

En 2018, nous comptions 1 964 abonné.es à notre page Facebook. En 2021, nous
avons terminé l’année avec 3 560 personnes qui suivaient notre page, une
augmentation de 1 596 abonné.es. En moyenne, c'est 2800 personnes par jour qui
sont touchées par nos publications. De plus, en 2018, la Bibliothèque a ouvert sa
page Instagram, lui permettant ainsi de rejoindre une autre clientèle et de partager
des suggestions de lecture.

SITE INTERNET

L’achalandage de notre site Internet est constant. Au cours de l’année 2021, le site a
été visité 36 570 fois. Au total, ce sont 133 582 pages vues, soit 3,5 pages par visite. .
En plus de son site internet bien achalandé, la Bibliothèque a mis en place des
tutoriels d’information pour nos différents services en ligne. Nos tutoriels ont été vus
en moyenne 5,3 fois par jour, ce qui fait un total de 1935 fois pendant l'année, une
augmentation de 590 par rapport à l'année dernière.

INFOLETTRE

Comme chaque année, la Bibliothèque tente de rejoindre le plus possible et par
divers moyens ses abonné.es. Depuis 2019, nous avons mis en place une infolettre
envoyée à chaque mois à nos abonné.es qui le désirent. En 2019, nous avons eu 150
inscriptions à notre infolettre. Pour 2021, ce sont 146 personnes qui y ont souscrit
pour un total de 718 personnes inscrites depuis le début de cette initiative. À ceux-ci
s’ajoutent nos partenaires qui reçoivent eux aussi nos infolettres au nombre de 139.
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NOS PLACEMENTS MÉDIAS
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NOS SUBVENTIONS ET
COLLABORATIONS
Le Spot, un projet financé par le MCCQ
Le Spot, un CréaLab par et pour les jeunes
Il y a déjà presque deux ans, la Bibliothèque ouvrait
son tout nouvel espace dédié, en grande partie, aux
jeunes de 10 à 13 ans. Après avoir testé plusieurs
ateliers et types d'animation, le Spot a enfin trouvé
sa vocation : offrir aux jeunes un espace qui leur
ressemble et qui leur permet d'avoir accès à divers
logiciels pour explorer, découvrir et créer.
Le Spot permet entre autres:
- D'offrir des ateliers Décode le code pour entrevoir
la programmation et des parcours électriques
simples;
- Participer à des concours de jeux vidéo;
- Écouter de la musique;
- Explorer l'univers de la réalité virtuelle;
- Tester des projets photo et vidéo avec des logiciels
de montage;
- Etc.

Plusieurs autres projets mis en place grâce au soutien de la Ville
de Rouyn-Noranda
-

La Bibliocyclette ;
Les lectures au parc ;
La promotion concertée des bibliothèques du territoire ;
Collaboration avec Animation jeunesse ;
Une naissance, un livre.
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REGROUPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE
L'ABITIBI-TÉMICAMINGUE (RBPAT - PARTENAIRE DE
LONGUE DATE

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril
2021, le concours Les Dragouilles s’adressait aux 12-17 ans. Il permettait de
gagner plusieurs albums et coffrets de la collection Les Dragouilles Plus de
236 jeunes ont participé à ce projet.

La campagne « PRENDRE LE TEMPS » du RBPAT, qui valorise chaque année des
artistes en arts visuels de la région en les associant à la thématique de la
lecture, fêtait en 2021 son 33e anniversaire. Pour l’occasion, la campagne a
poursuivi sur sa lancée des années précédentes en proposant des sacs
réutilisables aux couleurs d’une œuvre d’un artiste de la région qui étaient
offerts
aux
abonné.es
des
bibliothèques
publiques
de
l’AbitibiTémiscamingue.
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LA CHASSE AUX
ABONNÉ.ES
Finalement, le mois d’octobre a été la
période de la « Chasse aux abonné.es ».
Ainsi, chaque personne qui s’abonnait à la
Bibliothèque au cours du mois avait la
possibilité
de
gagner
une
tablette
numérique.
Fait
intéressant,
depuis
l’existence de ce concours, nous avons
recruté 346 membres supplémentaires.

PRÉSENTE PARTOUT

La Bibliothèque 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 RBPAT, de Petits bonheurs AbitibiTémiscamingue, ainsi que de la Corporation du Salon du livre
de l’Abitibi-Témiscamingue et des tables en persévérance
scolaire locale et régionale.

NOS PROJETS PHARES
Deux nouveaux projets sont présentement en construction à la Bibliothèque municipale. On
parle d'un laboratoire de langue ainsi que d'un nouveau coin lecture multilangue. Ces deux
projets rendus possibles grâce à la collaboration du comité des nouveaux arrivants (chapeauté
par la ville de Rouyn-Noranda et sur lequel la Bibliothèque siège) ont reçu un financement du
MIFI. Le laboratoire servira d'espace d'étude et d'apprentissage de la langue française pour les
nouveaux arrivants, leur offrant des outils pour les aider. Entre autres, notre plateforme SKILLEOS
et le coin lecture multilingue mettront en évidence notre toute nouvelle collection d'albums en
différentes langues et nous y organiserons des activités de lecture en langues diverses.
Bibliothèque à la portée de tous : Le service ayant repris de plus bel en 2021, nous avons pu
enfin renouer avec nos groupes CPE des divers centres de la petite enfance de Rouyn-Noranda.
Depuis 8 ans déjà, nous offrons ce service et les impacts chez les enfants qui viennent nous voir
sont réels et importants.
Une naissance un livre, concept mis en place par l’ABPQ et auquel nous souscrivons depuis
quelques années, continue sa progression dans les inscriptions. Si, en 2019, 18 enfants ont été
inscrits par leur famille, en 2020, ce chiffre grimpe à 58, et à 71 pour l'année 2021.
Bibliomobile: Augmentation de 75% de l'achalandage; c’est un service bien implanté: une
collaboration avec le CHSLD de Rouyn-Noranda pourrait aussi voir le jour en 2022.
L’Heure du conte des tout-petits : Mis en place à la Bibliothèque après l’obtention d’une
subvention d’Avenir d’enfant, ce service bien implanté a fait le bonheur des familles. Bien que
nous ayons mis en place les Trousses pour emporter à la suite de la pandémie, le bonheur de
retrouver les familles en présentiel en 2021 nous aura fait réaliser que l'envie des familles de
venir nous voir n'avait pas diminué. À chaque Heure du conte, nos activités sont pleines.
Les liseuses : Avec nos 10 liseuses jeunesse contennant 25 livres que nous avons mis à la
disposition de nos jeunes abonné.es 2020, nous avons fait fureur, Nous avons donc décidé en
2021 de faire l'acquisition de liseuses pour adultes avec le même principe des thématiques et
livres préenregitrés. Nous constatons que le nouveau services fonctionne très bien et qu'il
répond à une demande.
Les tablettes : Désormais, la Bibliothèque possède trois tablettes qu’elle peut prêter à ses
abonné.es; ce projet est rendu possible grâce à une subvention du MCCQ. On peut constater
que les tablettes sont toujours prêtées et qu'encore une fois, ce service répond à un réel besoin
!
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FORMATIONS OFFERTES AUX ABONNÉS
SKILLEOS - VISITES GUIDÉES - FORMATIONS NUMÉRIQUES - ETC

FORMATIONS INDIVIDUELLES

Formations individuelles

2020

2021

Skilleos

16

7

Livres numériques

69

120

Formations numériques

41

83
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FORMATIONS OFFERTES AUX ABONNÉS
SKILLEOS - VISITES GUIDÉES - FORMATIONS NUMÉRIQUES - ETC

FORMATIONS DE GROUPE
Formations de groupe

2020

2021

Visites guidées de la
bibliothèque

3

5

Nombre de participant.es

30

142

Conférences

2020

2021

Belles soirées

1

3

Mouvement zéro déchet

2

2

Ateliers financiers

6

5

Nombre de participant.es

79

76
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MISE EN VALEUR DE NOS COLLECTIONS

Type de mise en
valeur

Lieu/Moyen

Jeunesse

Adulte

Présentoirs thématiques

En bibliothèque

15

17

Liées à une activité

En bibliothe`que

4

7

Livres numériques

Prenumerique.ca

3

11

Caroussel

Koha

1

3

#Lescoupsdecoeurde

Instagram

77

76

Chroniques littéraires

Radio-Canada

10

10
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BILAN DU SERVICE À LA
CLIENTÈLE ET DE LA
FORMATION

L’événement marquant de 2021 concernant le service à la clientèle est sans contredit le
remplacement de notre système de prêt en juin. Cette transition a été couronnée de
succès autant auprès de l’équipe que des abonné.es. La clé de cette réussite a été la
planification : avant même l’installation du nouveau logiciel Koha, les employé.es ont
bénéficié de formations individuelles et de groupe afin d’être bien préparé.es au moment
de l’implantation officielle, et nous avons entrepris une campagne de communication
auprès de nos abonné.es pour les informer des nouveautés à venir. Afin de soutenir nos
usagers dans ce changement, nous leur avons offert des formations d’introduction à Koha
et nous avons également mis à leur disposition des tutoriels vidéo sur notre site internet.
Les effets positifs du nouveau système se sont rapidement fait sentir : les employé.es
mentionnent un haut taux de satisfaction à l’égard de Koha, entre autres par sa facilité
d’utilisation et l’allégement des méthodes de travail. Du côté des abonné.es, nous
remarquons qu'Iels consultent davantage leur dossier en ligne et sont mieux outillé.es pour
faire le suivi de leurs emprunts. Une mention spéciale à l’infolettre mise en place en 2020,
qui nous a permis de rejoindre facilement et rapidement nos abonné.es durant la transition.
Suivant les objectifs de la planification stratégique, l’équipe du comptoir de prêt a multiplié
les occasions de mettre en valeur nos collections. En plus des présentoirs thématiques
habituels en bibliothèque, nous offrons maintenant une sélection de livres en lien avec nos
activités offertes. Nous avons également élargi la promotion virtuelle de nos livres :
mentionnons les sélections thématiques sur Pretnumerique, notre plateforme de livres
numériques, la création de carrousels sur Koha et le partage de coups de cœur littéraires
sur Instagram. Enfin, l’équipe locale de Radio-Canada nous a permis de présenter 10
chroniques littéraires durant la programmation estivale de l’émission du matin, nous
permettant ainsi de rejoindre un autre public sur une nouvelle plateforme.
Enfin, du côté des formations, les mesures sanitaires ont légèrement restreint les activités
de groupe, ce qui explique que le nombre de conférences et de participant.es est demeuré
stable entre 2020 et 2021. Les formations individuelles ayant pu se poursuivre une bonne
partie de l’année, on voit de ce côté une augmentation appréciable, démontrant ainsi que
les formations en lien avec les nouvelles technologies – pour nos ressources numériques
mais également pour l’informatique en général – sont très appréciées de la population.
Nous travaillerons donc à consolider ces formations numériques dans la prochaine année,
afin de répondre le mieux possible aux besoins des abonné.es.

Martine Gélinas

Responsable des services
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BILAN DU SERVICE DE
L'ANIMATION

L
Pour le service d’animation, 2021 a été une année d’adaptation. En cours d’année, nous
avons eu la chance d’ajouter deux personnes à l’équipe d’animation : une animatrice
responsable des communications ainsi qu’un animateur ressource en informatique qui
donne des formations individuelles, des ateliers de groupe en plus d’être la personneressource du Créalab le SPOT. En octobre, nous avons eu un changement au niveau de la
coordination. Tout le service a travaillé très fort afin d’offrir des activités de qualité aux
abonné.e.s tout en s’adaptant aux différentes contraintes que l’année nous aura apportées
(les mesures sanitaires, et les grèves dans les CPE, par exemple).
Nous avons privilégié tout au long de l’année les activités en présentiel, la Bibliothèque
étant l’un des seuls lieux culturels qui n’a pas vécu de fermeture complète. Nous avons
œuvré afin que les gens continuent de venir aux activités et que la population bénéficie
d’activités sociales dans le respect des mesures sanitaires.

Statistique et assistance
Malgré un début d’année difficile, nous sommes très fiers d’avoir offert 262 évènements.
Pour les différents groupes d’âge, ce qui représente en moyenne 28 activités par mois.
Nous sommes très contents d’avoir offert en grande majorité nos activités directement en
bibliothèque, ce qui a permis à beaucoup de gens de briser l’isolement auquel on fait face
depuis deux ans.
Grands dossiers :
Travail de concertation afin de revoir nos méthodes de publications d’évènements;
Lancement du SPOT;
Instauration des activités de « Décode le code » (activité pour les 7-12 ans sur
l’électricité et la robotique);
Lancement des guides Tapimagine et Kamishibaï;
Développer une constance de nos abonnées à nos activités récurrentes.
Martine Gélinas

Responsable des services
Mylène Bédard

Coordonatrice à l'animation
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L
Objectifs pour la prochaine année :
·Lancer un nouvel outil pour les familles et les services de garde en petite enfance;
·Revoir nos animations CPE et développer de nouvelles bibliotrousses;
·Développer un nouveau volet au SPOT avec un atelier de création;
·Accueillir des artistes en résidence sur différents projets;
·Offrir de nouveaux ateliers technologiques;
·Développer des ateliers au SPOT pour les journées pédagogiques;
·Développer des animations dans nos coins langues pour les nouveaux arrivants.

En conclusion
L’année 2021 aura vraiment été une année de renouveau, de concertation et de travail, afin
d’améliorer nos façons de faire et nos méthodes de communication avec nos abonné.es.
Forte d'une équipe dynamique et créative, composée de personnes issues de différents
milieux avec un bagage diversifié, nous pouvons poursuivre nos objectifs de rejoindre les
clientèles plus vulnérables, les nouveaux arrivants et les gens de tous les âges et milieux,
afin de poursuivre la mission de la bibliothèque; d’être inclusive, ouverte et accueillante.

Martine Gélinas

Responsable des services

Mylène Bédard

Coordonatrice à l'animation
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ACTIVITÉS PAR GROUPE D'ÂGE

Type d'activité

Nombre d'activités

Nombre de
participant.es

Enfant

103

2230

Adolescent

98

411

Adulte

25

1344

Aîné

32

425

En ligne

4

57

Total

262

4467
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BILAN COMPARATIF

PARTICIPANT.ES
Année

Nombre
d’évènements

Enfants

Ados

Adultes

Ainés

Total

2021

262

2230

411

1344

425

4467

2020

290

3044

386

1127

325

4882

2019

501

5350

529

2925

412

9216

2018

608

5258

22

2834

288

8402

2017

325

3780

672

2564

42

7058

2016

248

2865

555

1443

13

4876
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LES FORMATIONS
SITUATION FINANCIÈRE

2019

2020

2021

MCC – Achat de volumes

88 600 $

116 877 $

123 700 $

Fondation — Contribution

58 000 $

40 227 $

109 500 $

Ville de RN —
Fonctionnement

617 126 $

631 680 $

644 860 $

Ville de RN — Loyer

145 000 $

145 000 $

145 000 $

Amortissements —
apports reportés

30 725 $

31 925 $

31 925 $

Autres revenus

117 320 $

121 579 $

300 540 $

Total des revenus

1 056 771 $

1 087 288 $

1 355 525 $

Salaires

484 901 $

465 669 $

526 453 $

Avantages sociaux

71 062 $

73 275 $

84 659 $

Charges d’exploitation

303 851 $

348 205 $

514 729 $

Amort. des immo.
corporelles

39 870 $

39 220 $

46 526 $

Amort. de biens culturels
/Élagage

153 512 $

143 645 $

135 487 $

Total des dépenses

1 053 196 $

1 070 014 $

1 307 854 $

Excédent/Déficit

3 575 $

51 063 $

47 671 $

Revenus

Dépenses
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LES FORMATIONS

SERVICES AUX ABONNÉ.ES
NOMBRE D'ABONNÉ.ES
7 140 ABONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 :
4 186 ABONNEMENTS ADULTES
672 ABONNEMENTS ÉTUDIANTS
2126 ABONNEMENTS JEUNESSE
79 ABONNEMENTS GROUPE/CLASSE
77 ABONNEMENTS FAMILLE
49 DE CES ABONNÉ.E.S ONT UN ABONNEMENT DANS UNE AUTRE
BIBLIOTHÈQUE
3 213 ABONNEMENTS SONT MASCULINS
3 927 ABONNEMENTS SONT FÉMININS

PRÊTS AUX ABONNÉ.ES
2019

2020

2021

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Volumes

71 567

243 561

58 344

188 672

68 622

228 934

Périodiques

2 653

22 009

1 723

18 909

1 628

20 137

Audio

677

2 621

451

2 132

623

2 449

Autres

3 244

4 933

326

3 658

1 875

4 286

Numériques

455

6 421

457

8 123

436

7 370

TOTAL

78 596

279 545

61 301

221 494

73 184

263 176

358 141

282 795

336 360
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ÉTAT DE LA COLLECTION

2020

2021

Inventaire

Acquisitions

Élagage

Inventaire

Volumes

126 850

5 567

5 773

126 644

Périodiques

4 489

88

91

4 486

Audio

3 614

190

141

3 663

Vidéos

639

25

5

659

Jouets

1142

57

43

1 156

Acc.
d’accompagne
ment

943

60

2

1 001

Multimédia

8

66

0

74

Livres
numériques

5 642

387

166

5 863

TOTAL

143 327

6 340

6 754

143 546

L'ÉQUIPE

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Allen, Tommy
Arsenault, Éric
Barrette, Bernard
Beaulieu, Guillaume
Gendron, Gilles
PMarquis, Philippe
Sylvestre, Stéphanie

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Représentant de la ville de
Rouyn-Noranda
Administrateur
Président
Trésorière

LES EMPLOYÉ.ES

Administration

Directrice générale
Directrice adjointe
Adjointe à la direction

Comptoir de prêt
Arsenault, Alain
Aumond, Estelle
Boudreau, Annie
Cyr, Thérèse
Grandbois, Monique

Service technique
Alarie, Solange
Fiset, Maude
Lefebvre, Madeleine
Lefebvre, Suzanne

Labrie, Esther
Gélinas, Martine
Brazeau, Diane

Guertin, Mylène
Prince, Sara
Petit, Malaika
Talbot, Rosemarie
Théberge, Diane

Animation

Bédard, Mylène - coordonnatrice
Gilbert, Émilie
Lafontaine, Céline
Randriamanantsoa, Léopole
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