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Rapport du président pour l’année 2014-2015 à l’assemblée annuelle 

des Amis de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 
Le mardi 22 septembre 2015 

 
Au cours de l’année, le Conseil d’administration des Amis a tenu sept réunions régulières et une 
assemblée spéciale et s’est investi notamment  dans les dossiers suivants : 
 

� Poursuivre la recherche de fonds pour répondre aux besoins croissants de l’institution. Les 
braderies de livres d’occasion (au nombre de cinq annuellement), la sollicitation d’entreprises 
et de fondations de même qu’un don personnel ont constitué l’essentiel de nos revenus. 

� Établir un partenariat d’affaires avec le journal Brossard Éclair afin de publiciser la tenue des 
braderies et de nos activités. 

� Clarifier le rôle et le statut des membres et des bénévoles. Mise à niveau des documents 
officiels et dépôts aux institutions appropriées.  

� Augmenter le rayonnement de la bibliothèque notamment par la  formation des bénévoles 
(Lire et faire Lire) et en revampant nos outils de communication. 

 
Pour 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 d’organismes, d’entreprises ou de fondations. Cette année, outre un don unique de 500$, 
seules les braderies ont été profitables. En effet, nos requêtes de subvention, notamment pour l’aide 
aux devoirs, ont été vaines (Postes Canada, RBC et Fondation du Grand Montréal). 
  
Grâce à l’implication des Amis, des bénévoles ont été recrutés pour faire la lecture auprès des tout-
petits 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 (Municipalité amie des aînés) de 
la Ville. 
 
Afin de promouvoir les causeries destinées aux aînés, nous avons produit  deux dépliants présentant, 
par saison, les conférenciers, 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. 
 
L’inauguration officielle de l’Espace Plus, une initiative des Amis concernant les aînés fréquentant la 
Bibliothèque, s’est tenue le 1er octobre 2014 en présence de plusieurs invités. Très belle couverture 
médiatique incluant le bulletin municipal Ma Ville et le Brossard Éclair. Cette réalisation s’inscrit dans 
le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés géré par Service Canada. 
 
Espace Plus : ateliers et conférences thématiques*livres sonores*documents à gros caractères* 
magazines spécialisés*postes informatiques avec grands écrans et claviers à gros caractères* 
documentation riche et variée dédiée aux aidants naturels.   
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À l’aube d’un nouveau Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, les Amis ont déposé une 
demande de subvention pour un projet visant à aider les aînés à développer leurs fonctions 
cognitives (jeux, pratiques, documentation, exercices, causeries, etc.). 
 
Pour marquer l’implication dans leur collectivité et l’engagement bénévole de deux membres du 
Conseil d’administration des Amis, nous avons soumis en février dernier les candidatures de Colette 
Bédard et de Jean Bernier pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés. C’est avec joie 
que nos deux dignes représentants ont reçu en 2015 la médaille tant convoitée. 
 
 
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques (18-25 octobre 2014), les Amis ont appuyé 
financièrement la publication d’une annonce dans le journal Brossard Éclair afin d’assurer un plus 
grand rayonnement aux activités (causeries de Pierre Duffault et de Jean-Pierre Charland. 
 
Le Conseil d’administration s’est montré intéressé à accueillir une collection de papillons, legs de la 
famille Bouvry. 
 
Nous avons accepté la démission de Richard Guevremont et accueilli Marie-José Morel au sein de 
notre Conseil. Nous remercions Richard de son 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  
 
 
Août 2015 
 
Note : les états financiers sont publiés sur un document distinct. 
 

 

 

 

 

 

 

 


