RAPPORT ANNUEL
2019
Médiathèque maskoutaine
Gestionnaire des bibliothèques publiques de Saint-Hyacinthe

Table des matières

Une année de changement dans la continuité pour la Médiathèque maskoutaine!

Mot de la présidente et de la directrice générale

3

Faits saillants 2019

4

Collections

5

Statistiques

6

Top 4 - Titres les plus empruntés
L’aide au lecteur

7-8
9

Des activités pour toute la communauté - Adultes

10

Des activités pour toute la communauté - Jeunes

11-13

Autres activités et services offerts
À propos de la Médiathèque

14
15 -16

2

Mot de la présidente et de la
Une année de changement dans
directrice générale
Médiathèque maskoutaine!

la continuité pour la

L’année 2019 a été marquée, entre autres, par des changements
importants au sein de l’organisation. Le Conseil d’administration a
mis l’épaule à la roue afin d’assurer le fonctionnement de ses deux
bibliothèques, de mobiliser l’ensemble de l’équipe dans ce vent de
changement. Nous remercions sincèrement toutes les personnes
qui ont contribué avec professionnalisme et enthousiasme à faire
de la Médiathèque un organisme culturel incontournable à SaintHyacinthe.

Une nouvelle Direction générale
Une nouvelle direction signifie une transition vers de nouvelles
façons de faire. Voilà le défi pour l’équipe bien implantée dans son
organisation. Et fort heureusement, l’ensemble de l’équipe a relevé
ce défi avec générosité et a contribué à l’actualisation de plusieurs
pratiques pour viser l’amélioration continue de nos services.

Caroline Robert, présidente
Louise Struthers, directrice générale

Une situation financière en contrôle
2019 a également permis de revoir en profondeur la situation
financière de la Médiathèque et d’en dresser un portrait concret, un élément
essentiel pour assurer sa saine gestion et sa croissance.

Des collections rajeunies
Afin de maintenir une collection de documents à jour répondant aux besoins diversifiés actuels et émergents de la
communauté maskoutaine, un important exercice d’actualisation des collections, initié en 2018, a été déployé dans les deux
bibliothèques tout au long de l’année 2019. Ce travail a mobilisé tant le personnel que les bénévoles de la Médiathèque. Le
résultat : une collection attrayante en accord avec les réalités d’aujourd’hui et toujours renouvelée grâce aux acquisitions
d’une diversité de nouveautés tout au long de l’année.

Des projets, toujours des projets
Le vent de changement a touché la Médiathèque au-delà de ses pratiques administratives. Ses effets se sont faits sentir
auprès des usagers, que ce soit par la révision de l’offre d’animation, par le déploiement du Labmobile dont les succès ne
se démentent pas, par nos ventes de livres dont les résultats sont inégalés. Sans oublier, bien sûr, les travaux préparatoires
en vue de créer une nouvelle bibliothèque à l’image de sa communauté, ce lieu qui permettra de déployer encore davantage
nos offres et nos ressources, qui offrira aux citoyens de tout âge la possibilité de s’approprier le savoir, de créer et de
partager les connaissances dans un environnement stimulant.

Du mouvement dans l’équipe
Le changement s’est également illustré au sein de notre équipe. Que ce soit en raison du départ de Marie-France Pineault
après 30 années de loyaux services ou de l’embauche de nouveaux employés au sein des services administratifs, publics
et techniques ou pour ses animations, la Médiathèque continue à façonner une équipe professionnelle compétente dont le
travail est très apprécié de tous.

Le mot de la fin
En conclusion, la Médiathèque peut être fière de compter sur une équipe dynamique et dévouée pour offrir des services
de qualité aux usagers dans ses deux bibliothèques.
Nous remercions le personnel et les bénévoles qui composent cette formidable équipe bourrée de talent et d’énergie qui
contribuent au quotidien à faire de la Médiathèque maskoutaine un lieu de savoir et de culture essentiel à la vie citoyenne
de Saint-Hyacinthe.
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Nouveau DG en avril

L’embauche de Louise Struthers,
la nouvelle directrice générale,
tout comme l’arrivée du
printemps, a fait souffler un vent
de changement à la Médiathèque
maskoutaine, porté avec succès
par tous ceux qui composent
cette équipe dynamique et
engagée.

Ventes de livres
inégalées

Élagage majeur

30 000 $

Rafraîchir nos collections, tout un
défi… qu’ont relevé avec brio
toute l’équipe et les bénévoles.
Chacun a mis la main à la pâte
pour contribuer à élaguer des
documents et redonner l’espace
nécessaire pour mettre en valeur
les belles collections dans nos
bibliothèques.

Voilà le montant amassé en 2019
grâce à la multitude de bénévoles
qui ont travaillé sans relâche à la
mise sur pied de nos trois ventes
de documents usagés.

Chapeau à toute l’équipe!

FAITS
SAILLANTS
2019
La popularité du Labmobile ne se
dément pas.
Après plus de 100 ateliers avec
1150 élèves, les écoles en
redemandent.
Merci aux partenaires qui nous
soutiennent dans ce beau projet,
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, le
ministère de la Culture et des
Communications, la MRC des
Maskoutains et la Fondation des
amis de la Médiathèque
maskoutaine.

Les animations hors les murs se
confirment comme une marque
distinctive de la Médiathèque.
Une équipe de travail, ce sont
des individus dont les forces
combinées rendent une
organisation encore plus forte.
Le départ à la retraite de MarieFrance Pineault nous a marqués,
cette force tranquille de notre
belle équipe, sur qui chacun
pouvait compter depuis les 30
dernières années.

Qu’il s’agisse de visites dans les
résidences pour aînés, dans les
centres de la petite enfance ou
dans le cadre d’évènements
rassembleurs au sein de la ville,
nos animateurs contribuent à
faire rayonner nos services audelà des murs de nos
bibliothèques.

Merci Marie-France!

Labmobile, un
succès reconduit

Un départ à la retraite

Hors les murs,
toujours pertinent
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Collections

Total: 248 584 documents

195 286

Livres imprimés

2084

Livres sonores

331

Revues & journaux

13 211
CD

18 304
DVD

17 681

Livres numériques

10

Ressources numériques
5

Statistiques
Nos usagers
13 373 abonnés

9086 adultes

143 692
entrées

3340 jeunes

2%
571 ados

Nombre de prêts
311 021 livres imprimés
abonnés
8,4 %

Total :
370 742
prêts

5%

30 352 multimédia

4%
17 967 livres numériques

8,5 %
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Top 4

Titres les plus empruntés

Livres imprimés adulte

Livres imprimés jeunesse
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Livres numériques

Disques

Films
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Services offerts :
•
•
•
•
•
•
•

Recherche d'information;
Aide et formation à la recherche d'information et à
l'utilisation du catalogue d'accès public;
Initiation et aide à la lecture numérique;
Initiation et aide à l'utilisation des ressources
numériques;
Suggestions de lectures;
Création de paniers thématiques pour les milieux
scolaires et les garderies;
Expositions thématiques des collections.

En 2019, une bonification du service a permis d’assurer une
présence au bureau d’aide au lecteur pendant 24,5 heures
par semaine.

L’ aide au lecteur

Service en plein essor, l'aide au lecteur offre à la communauté
maskoutaine une grande variété de services. Que ce soit
pour une recherche d'information ou pour comprendre
l'emprunt d'un livre numérique, chacun peut venir rencontrer
les membres de l'équipe de référence qui prendront le temps
de comprendre et de répondre au meilleur de leurs
compétences.
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Des activités pour toute la communauté

Le programme d’animation de la Médiathèque qui se déploie sur toute l’année, ce sont 145 activités
pour adultes auxquelles ont participé 1662 personnes et 271 activités pour jeunes qui ont rassemblé
6254 participants.

Pour les adultes…
Conférences
Que ce soit à la Bibliothèque T.-A.-St-Germain ou à la
Bibliothèque Sainte-Rosalie, nos conférences
permettent de faire découvrir la variété de nos
collections. Ces conférences abordent différents
sujets comme l’histoire, la santé, les finances,
l’alimentation et la psychologie et certaines sont
parfois destinées spécifiquement aux aînés. Des
soirées sont aussi organisées pour les adultes, pour
apprendre, s’informer, se détendre et s’amuser.
Nos 14 conférences ont attiré 375 participants.

Club de lecture pour adultes
Les membres du Club de lecture pour adultes
se rencontrent afin de partager leurs
impressions concernant un même roman.
D’intéressantes discussions émergent grâce aux
partages, car chaque lecteur fait part aux autres
de sa lecture personnelle de l’œuvre.
Les 10 rencontres ont attiré 85 participants.

Tricot-thé
Qu’il s’agisse de débutants ou d’experts en
tricot, les membres du Cercle des fermières
accueillent les participants afin d’apprendre,
d’échanger et de partager. Des broches et de la
laine sont disponibles sur place pour les
personnes qui n’en ont pas. Thé, café et petits
biscuits sont servis.
Les 9 rencontres ont rassemblé 188
participants.

Rencontres littéraires
Ces rencontres permettent aux participants
d’échanger avec leurs auteur(e)s préférés et souvent
de les rencontrer pour la première fois. Lors de ces
moments souvent remplis d’émotions, l’auteur(trice)
invité(e) parle de son parcours et de son processus
de création, fait la lecture de passages significatifs
de son œuvre et répond aux questions.
Au total, 7 auteurs(trices) sont venus à la rencontre
de 178 participants.

Et plus encore,
Le festival Memoria, un colloque destiné aux
professionnels de l’enseignement, deux Jeudis
cinéma, deux lancements de livres, …
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Biblio-Bambins
Accompagnés de leurs parents, les toutpetits de 18 mois à 3 ans découvrent les
livres, les images, les couleurs, les mots et
les phrases par la lecture de courtes
histoires et en chantant des chansons.
Cette activité d’initiation et d’éveil à la
lecture montre bien qu’il n’est pas
nécessaire de savoir lire pour apprécier un
livre!

s

11 activités ont attiré 158 bambins et
leurs parents.

Les Folies de la bibli
Ces activités permettent aux jeunes de vivre des
expériences uniques et d’apprendre tout en s’amusant.
Que ce soit par un spectacle de marionnettes, des
activités scientifiques ou une activité pendant laquelle ils
sont en contact avec des animaux, les jeunes sont invités
avec leurs parents à passer une belle heure à la
bibliothèque.
5 activités ont attiré 84 participants.

Jeux de rôles
Les enfants deviennent les héros d'une histoire à travers
les jeux de rôles Petits Héros avec le jeu Hero Kids pour
les 5 à 8 ans ou Majiqus avec le jeu Tranchons et
Traquons pour les 9 à 14 ans. Ils vivent ainsi des
aventures uniques lors des congés scolaires! Seront-ils
courageux devant les épreuves?

Soirées pyjama
Pour bien terminer la journée, les enfants
de 3 à 5 ans mettent leur pyjama,
apportent leur doudou et viennent écouter
des histoires sur des thèmes variés, faire
du bricolage et chanter des comptines.
Ces rendez-vous animés par des
bénévoles permettent de partager le plaisir
des mots et des contes.
- 35 Soirées pyjama ont été présentées à
417 participants.
- 4 contes du samedi ont été présentées à
29 participants.

27 activités ont rassemblé 223 participants.

Les Samedis de Gribouille
Bouille
Place au spectacle! Gribouille Bouille arrive avec des
contes, de la musique, de la magie et des gribouillages.
Bien connue des petits, elle partage son amour de la
lecture et des livres. Plaisir et divertissement garantis
pour les enfants de 3 à 8 ans.
6 activités ont attiré 128 participants.

Des activités pour toute la communauté

Pour les jeunes…
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Des activités pour toute la communauté

Pour les jeunes…
Les Gourmandises littéraires
La Médiathèque maskoutaine invite les groupes
scolaires à venir se régaler lors de rencontres
avec des auteur(trice)s et des illustrateurs(trices)
de différents genres littéraires en lien avec le
programme de formation du ministère de
l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche. Les enseignants de chaque niveau
scolaire sont invités à faire leurs choix parmi les
auteurs et les autrices suggéré(e)s.
12 rencontres ont attiré 510 élèves et leurs
enseignants.

Club de lecture d’été TD

Support par excellence pour la valorisation des habitudes de lecture chez les jeunes, les activités
du Club de lecture d’été TD sont riches et variées.
Une attention particulière est portée sur les moyens de mettre en avant le thème de l’été tablant
sur le désir des enfants d’avoir du plaisir. Le grand jeu autour de la collection de macarons est
parvenu à déclencher un vif intérêt chez les jeunes. Presque aussi précieux que les macarons, le
carnet de lecture est exhibé fièrement par chaque enfant comme témoin de ses réalisations de
lecture. À cela, une offre d’activités variées et abondantes vient ponctuer l’été des enfants
curieux de venir à la bibliothèque.
Au total, 679 participants ont profité des 11 activités programmées durant l’été.
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Une réalisation rendue possible grâce au soutien financier des organismes suivants :

Labmobile
L’équipe du Labmobile
est fière de bâtir un projet
qui témoigne de la vitalité
de
la
bibliothèque
publique et qui œuvre en
faveur
de
la
reconnaissance de sa
mission éducative.
Le Labmobile a offert six
heures
d’atelier,
subdivisé
en
trois
périodes de deux heures
et proposé à dix élèves
par rencontre et ce, dans
vingt écoles primaires de
la région. Dans la
pratique,
les
jeunes
peuvent s’initier à la
création à l’aide d’appareils technologiques, tels qu’une imprimante 3D,
des microcontrôleurs, une découpeuse vinyle et une diversité de
logiciels.
En 2019, 1145 jeunes et 144 parents et éducateurs ont bénéficié des ateliers du Labmobile grâce à 102
activités menées par son duo d’animateurs.

Hors les murs
Déployer des astuces pour appuyer le rôle que les livres, la
lecture et la culture ont à jouer dans la vie d’un citoyen et
mettre en place des actions pour y arriver sont des défis que
relève la bibliothèque. La Médiathèque maskoutaine en est
passionnée et le démontre admirablement bien à travers son
programme hors les murs.
De nombreuses incursions passionnantes ont
tissé un lien privilégié avec les enfants d’une
vingtaine de milieux de garde et avec les ainés
de sept résidences.

Des activités pour toute la communauté

Pour les jeunes…
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Autres activités et services offerts

Au total. 114 rencontres réalisées en 2019 ont placé le livre au cœur des échanges avec 2310
participants.

Expositions
Au fil des saisons, la Médiathèque maskoutaine permet à des artistes, qu’ils soient amateurs ou
professionnels, d’exposer leurs œuvres dans la salle Jean-Locas à la Bibliothèque T.-A.-St-Germain et à
la salle Lucien-Caron à la Bibliothèque Sainte-Rosalie. Ces artistes profitent d’une vitrine pour diffuser
leur travail.
22 expositions se sont tenues dans les deux bibliothèques. De plus, les artistes ont pu échanger avec
205 visiteurs lors de 7 vernissages et 2 démonstrations d’artiste.

Ventes de livres
Évènement très couru à la Bibliothèque T.-A.-St-Germain, la vente de livres usagés offre un grand
choix, non seulement de livres, mais également de disques et de films à la communauté. Les fonds
ainsi amassés servent à financer le programme d’animation et à offrir des bibliothèques dynamiques.
Les 3 ventes réalisées en 2019 ont permis d’amasser plus de 30 000 $.

Programmes et évènements
La Médiathèque affiche son engagement à la promotion de la culture en participant à plusieurs
programmes et évènements d’envergure provinciale, un plus pour la communauté.

À livre
ouvert

La Grande
semaine des toutpetits
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À propos de la Médiathèque
maskoutaine
L’équipe de la Médiathèque
La Médiathèque compte sur une équipe exceptionnelle qu’elle tient à remercier et grâce à laquelle
elle réalise avec succès sa mission au quotidien.

Directrice générale | Louise Struthers

Bibliothécaires | Sophie April
Any Malenfant

Nathalie Lespérance
Ivana Milicevic

Adjointe administrative | Marie-Christine Houle
Marie-France Pineault

Commis seniors | Brigitte Beauregard

Techniciens en documentation | Denis Bourassa
Johanne Langevin

Nicole Bertrand

Roxane Brouillard

Pierre Fréchette

Édith Martin

Fannie Martin

Josée Pépin

Élise Racine

François Letarte
Marie-Pierre Rodrigue Commis | Karine Isabelle Bockus

Isabelle Courtemanche

Charles Dussault

Linda Hayes

Kevin Labossière

Charlie Larrivée

Olivier Marcotte

Christiane Laroche

Hélène Moseley

Isabelle Pineault

Josée Simoneau

Marie-Sole St-Germain

Commis services techniques | Gaétane Groulx

Olivier Tanguay

Technicienne - aide au lecteur | Ariane Létourneau

La Médiathèque maskoutaine est également soutenue par plus de 60 bénévoles à la générosité remarquable.
Un grand merci!
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Mission
La mission de la Médiathèque maskoutaine est d'offrir un service de lecture publique sur le territoire de la ville de
Saint-Hyacinthe en fournissant des activités et des ressources documentaires disponibles sous différents formats. Avec
ses deux bibliothèques, elle invite les citoyens et les institutions des municipalités de la MRC des Maskoutains à
entretenir et développer des pratiques de lecture et ainsi répondre à leurs besoins d'accès à l'information, à l'éducation,
à la culture et aux loisirs.
La Médiathèque maskoutaine adhère également aux missions énoncées dans le Manifeste de l'UNESCO sur les
bibliothèques publiques.

Conseil d’administration
Caroline Robert, présidente
Nicole Lemieux, vice-présidente et secrétaire
Annick Messier, trésorière
Nelson Archambault, administrateur
Lucien Jutras, administrateur
Caroline Dupré, administratrice
Cédric Meunier, administrateur
Jean Dumont, administrateur
Francine Locas, administratrice
Claire Gagné, élue municipale
Audrey Fontaine, représentante – Ville de Saint-Hyacinthe
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DEUX bibliothèques pour notre communauté
La Médiathèque est un organisme sans but lucratif (OSBL) mandatée par la Ville de SaintHyacinthe pour assurer le fonctionnement de ses deux bibliothèques publiques.
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