
Nos débuts
pierre lafleur

Fondée le 17 mars 1993, l’association « Les Amis de 
la Bibliothèque municipale de Montréal (ABMM) » 

– le nom sera modifié l’année suivante pour « Les Amis 
de la Bibliothèque de Montréal (ABM) » – est le fruit 
d’une longue réflexion de notre distinguée fondatrice, 
madame Hélène Charbonneau. En fait, cette réflexion 
débute dès l’enfance alors que la jeune Hélène s’initie à la 
lecture grâce à la bibliothèque familiale et surtout grâce 
à son implication dans la fondation par son père d’une 
 bibliothèque de quartier. Cette expérience inusitée lui 
dévoilera le peu de ressources littéraires que  possèdent 
alors les familles de son quartier et l’incitera déjà à faire 
la promotion de la lecture auprès des familles de sa 
 région. Ce désir de propager, surtout auprès des jeunes, 
 l’importance du livre et de la lecture la conduira à faire des 
études en bibliothéconomie. 

Diplomée en 1952, elle débute comme bibliothécaire 
auxiliaire à la bibliothèque Shamrock de Montréal située 
au-dessus d’une caserne de pompier. Après une vingtaine 
d’années d’implication dans le milieu, elle sera  nommée 
responsable du secteur jeunesse des bibliothèques. 
 Pendant une quarantaine d’années, elle s’impliquera 
 activement et avec passion dans plusieurs projets répon-
dant à ses objectifs dont « Livres dans la rue », « Biblio- 
Parents », « Si vous avez aimé… vous aimerez peut-être…». 

Elle constatera aussi que les tentatives de ventes des 
livres élagués organisées par les différentes bibliothèques 
ayant été peu rentables, les livres élagués seront alors 
placés et oubliés en entrepôt. C’est ce qui lui donnera 
l’idée de fonder une association à but non lucratif dédiée 
à la promotion du livre, de la lecture et des bibliothèques 
publiques qui n’ont pas toute l’attention qui leur est due 
par les pouvoirs publics. Prise par la quantité de travail 
et à cause du peu de temps disponible, cette idée  restera 
 continuellement présente mais en attente jusqu’au 
 moment de sa retraite.

Prenant son bâton de pèlerin en 1992, elle amorce la 
création de l’association – tâche plus ardue que  prévue – en 
communiquant son idée à ses nombreuses  connaissances 
et en sollicitant leur appui. Elle constate rapidement que 
lorsque le temps est venu de  s’impliquer, il ne reste au 
final que les amis. Après avoir réussi à  former un conseil 
 d’administration provisoire, elle  obtient l’inestimable 
appui de monsieur Gilles  Morel alors  assistant-directeur 
du Module des activités  culturelles de la ville de  Montréal. 
Après plusieurs  explications du rôle de l’association, elle 
parvient à apaiser les  bibliothécaires qui craignent de 
voir certaines de leurs tâches être accomplies par des 
bénévoles de cette future association. 

La première année d’existence est surtout consacrée 
à mettre en place les bases de l’association : finalisation 
des objectifs, recrutement de membres, élection du 
premier conseil d’administration, accueil de la première 
 représentante de la ville au CA :  madame Sylvie Burelle.

Les années  suivantes,  l’association s’implique 
 activement dans plusieurs projets : la Pêche à la ligne... 
écrite (1994), club de lecture (1995), pétition pour contrer 
la fermeture de 3  bibliothèques (1995), création du logo 
des ABM (1996), publication du bulletin INFO-ABM 
(1995), Le Livre en Fête à la Mairie (1995), négociation et 
protocole d’entente sur le Solde annuel de livres des ABM 
(1995-96). Il faut souligner que les revenus  engendrés 
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par le Solde  assureront la pérennité de  l’association. 
Pour son  implication auprès des bibliothèques, Les 
Amis de la  Bibliothèque de Montréal recevait en 1995 le 
prix «  Eurêka » décerné par les bibliothèques publiques 
du Québec.

En 1999, Hélène Charbonneau laissait aux personnes 
qu’elle avait dirigées le soin de poursuivre l’œuvre qu’elle 
avait fondée et qui possédait déjà de solides bases et une 
réelle culture. Elle sera par la suite nommée présidente 
honoraire de l’association.
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Mot du président
pierre lafleur

C’est avec une grande fierté que 
le conseil  d’administration 

a composé ce numéro spécial de 
 l’Info-ABM afin de  souligner le 
25e anniversaire de naissance des 

Amis de la  Bibliothèque de Montréal.
J’espère qu’il permettra à nos membres et à tous ceux 

qui s’intéressent à notre association d’avoir une vue 
 d’ensemble du travail accompli par les ABM au cours de 
ces vingt-cinq dernières années. 

Il va de soi que, même si ce bulletin ne relate pas tous 
les événements auxquels les ABM ont participé, il n’en 
demeure pas moins, nous osons le souhaiter, un outil 
 précieux pour faire connaître notre association.

Enfin, je voudrais remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont contribué à la parution de ce 
 bulletin spécial de l’Info-ABM et en particulier Hélène 
 Charbonneau qui est toujours notre principale source 
d’inspiration et Claude Lemire qui a généreusement 
 accepté de partager avec nous son inestimable expérience 
au sein de l’association.

Je vous souhaite une bonne lecture.



mot de la mairesse, mme valérie plante

25 ans des Amis des Bibliothèques

Le livre est une porte infinie vers le savoir et l’imaginaire. Le livre et la lecture 
 permettent à un enfant et à un adulte d’apprendre, de comprendre, de découvrir, 

de s’amuser, de se distraire, de s’évader, de s’identifier, de rêver tout au long de la vie. 

Montréal, nommée capitale mondiale du livre en 2005, est une ville de savoir et une 
métropole culturelle où le livre est d’or. Je salue l’engagement des Amies et Amis de 
la Bibliothèque de Montréal qui transmettent l’amour de la lecture aux citoyennes 
et  citoyens de tous âges, depuis 25 ans. La lecture engendre un partage d’idées et 
 d’opinions qui contribue à construire une société avisée, créative, émancipée, érudite 
et unie. 

Les bibliothèques sont un merveilleux outil de démocratisation culturelle, de diffusion 
des connaissances, d’alphabétisation et de littératie. Cette association promeut la 
lecture, soutient l’action et le rayonnement du réseau des bibliothèques publiques de 
Montréal depuis 1993. Il est un partenaire de premier plan pour la Ville de Montréal et 
un véritable ami pour la communauté.

Au fil des ans, la passion qui anime les ABM ne s’est pas démentie. Les plus de 
300  activités d’animation par année en témoignent : ateliers d’écriture, parrainage, 
médiation culturelle, rencontre des générations, soutien au programme Livres dans 
la rue et la très populaire vente annuelle de livres à prix abordables ; sans oublier des 
collaborations marquantes et soutenues au Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de 
Montréal et au Salon du livre de Montréal, puis de leur implication citoyenne dans nos 
consultations publiques. 

Chères Amies, chers Amis, chers bénévoles généreux et membres du conseil 
 d’administration, je vous remercie très sincèrement de collaborer à cette  fabuleuse 
 mobilisation en faveur de la lecture et de cet accès à la connaissance. Grâce à vous, 
nous offrons des bibliothèques toujours plus vivantes, dynamiques, novatrices, 
 inclusives et modernes.

Je vous souhaite un très beau 25e anniversaire !

 
valérie plante
mairesse de Montréal
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Je suis arrivée en poste à la direction des biblio-
thèques de la nouvelle ville de Montréal en  janvier 

2002. Je connaissais un peu l’organisme par  l’entremise 
d’Hélène Charbonneau, sa fondatrice et mon mentor. 
J’avais eu également l’opportunité  d’étudier l’influence 
positive des organismes d’Amis aux États-Unis et dans 
le Canada anglophone. Ces Amis n’avaient malheu-
reusement pas connu la même  popularité au Québec 
pour toutes sortes de raisons qu’il n’est pas pertinent 
d’aborder ici.  

La responsabilité qui m’incombe en 2002 
concerne un réseau de 56 bibliothèques localisées 
dans 27  arrondissements, dont 9 de l’ancien  Montréal 
et 18 issus des anciennes banlieues. Quatre ans plus 
tard, suite au référendum de 2005 sur les fusions / 
 défusions, le réseau a été ramené à 44 bibliothèques 
dans 19  arrondissements dont les 9 issus de  l’ancien 
 Montréal et 10 des anciennes banlieues. La loi 
 encadrant le nouveau Montréal stipule que chaque 
 arrondissement est responsable de la gestion de 
sa ou de ses bibliothèques locales. La direction des 
 bibliothèques de la Ville-Centre a la responsabilité 
du réseau, dont la cohérence de son fonctionnement, 
puisque chaque Montréalais a accès à toutes les 
 bibliothèques du réseau. Elle assume notamment les 
responsabilités des relations avec les autres paliers 
de gouvernement, principalement le ministère de la 
Culture et Communications du Québec, pour la négo-
ciation des subventions et autres ententes, de la gestion 
et des opérations du réseau informatique, de la mise en 
oeuvre du plan de rattrapage qui suit l’établissement 
d’un diagnostic de l’état du réseau en 2010, etc. 

Bien que les bibliothèques de l’île de Montréal aient 
entretenu des liens collaboratifs et coopératifs depuis la 
fin des années 1970, le contexte de fusions forcées dans 
lequel la Ville a vu le jour ainsi que la  décentralisation 
des décisions relatives à la gestion quotidienne des 
bibliothèques n’ont pas facilité l’émergence rapide de 
règles de fonctionnement harmonisées. Alors qu’avant 
2002, le conseil d’administration des ABM n’avait 
qu’un seul interlocuteur, la Ville de Montréal, il y en 
avait  désormais 28 puis 20 à compter de 2006, soit, 
chacun des arrondissements et la Ville-Centre. Seize 
ans plus tard, force est de constater que la situation 
s’est grandement améliorée. Les arrondissements ne 
participent pas tous au Solde de livres des ABM mais 
la plupart d’entre eux le font, avec pour conséquence 
que le nombre de documents à écouler représente 
 maintenant plus du double de ce qu’il était au début des 
années 2000 et que son affluence a grandi tout autant.

Le conseil d’administration des ABM et la  Direction 
des bibliothèques ont travaillé ensemble pour  atteindre 
ce résultat car depuis l’avènement du  nouveau 
 Montréal, la Direction délègue un membre de son 
équipe aux réunions du CA des ABM, cette personne 
relayant par la suite toutes informations pertinentes 
aux responsables en arrondissements. En tant que 
 directrice de 2002 à 2015, j’ai toujours  considéré 
les ABM comme un partenaire indispensable et de 
grande qualité à tel point que j’ai rejoint ses rangs dès 
mon départ à la retraite. Longue vie aux Amis de la 
 Bibliothèque de Montréal !

Les ABM et la  Direction 
des bibliothèques 
de Montréal
louise guillemette-labory
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Depuis les débuts des ABM, des activités de toutes 
sortes ont été organisées pour nos membres et, 

à certaines occasions, elles ont été aussi ouvertes à un 
plus grand public. Voici quelques-unes de ces activités 
 regroupées par catégories.

Des conférences :
 . Hubert Charbonneau sur Nos  ancêtres souches 

du  Régime français ; 
 . Claude Beausoleil sur la poésie ;
 . Marie Laberge sur son oeuvre ;
 . Norbert Spenner sur le  roman  policier ; 
 . Andrée Lévesque sur Éva  Circé-Côté ;
 . Françoise Careil sur sa carrière de libraire ; 
 . Et la dernière en date,  conférence de Lise Bissonnette 

sur le  journalisme durable.

Des visites guidées de lieux : 
 . Centre de conservation de la Bibliothèque nationale 

du Québec ;
 . Musée de l’imprimerie du Québec ; 
 . Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de 

l’Université de Montréal ;
 . Atelier de reliure Tranche-fil et atelier 

 Catherine  Gaumerd ;
 . Musée Pointe-à-Callières :  exposition Sur les traces 

 d’Agatha Christie ;
 . Maison Saint-Gabriel : visite guidée et repas  traditionnel 

de la  Nouvelle-France.

Des visites guidées à travers la ville :
 . « Montréal à livre ouvert » sur  l’histoire des biblio-

thèques  publiques, organisée par  L’Autre Montréal ; 
 . Visite littéraire « Bonheur d’occasion » dans le quartier 

Saint-Henri ;
 . Visite littéraire « La grosse femme d’à côté » dans le 

 Plateau  Mont- Royal.

Des ateliers : 
 . Atelier de fabrication de  papier  artisanal ;
 . Atelier d’origami animé par Christelle Brien.

Divers :
 . Club de lecture pour les membres à la Biblio-

thèque Langelier ;
 . Soirée d’évaluation de livres  anciens à la librairie Le 

livre  voyageur ;
 . Soirée sur la philosophie au Collège  André-Grasset. 

Activités greffées à nos assemblées 
générales  annuelles : 
À partir de 2009, nous avons  commencé à ajouter à 
notre  assemblée générale de brèves  conférences ou 
 présentations  susceptibles d’intéresser nos  membres.

Certaines années, des membres du personnel de la 
Direction des Bibliothèques sont venus nous entretenir de 
ce qui se passait dans le réseau : réalisations et nouveaux 
projets (Ivan Filion en 2010) ; le programme RAC - réno-
vation, agrandissement et construction de bibliothèques 
- ( Richard Adam en 2013) ; les  ressources numériques des 
bibliothèques (Patrick Lozeau en 2014). Et en 2011, Denis 
Vézina était venu nous  présenter son roman Mille Vies, 
 premier  roman feuilleton web publié sur le site  Internet 
des bibliothèques de  Montréal.

À d’autres occasions, nous avons obtenu la collabora-
tion de certaines de nos membres de longue date : en 2012, 
prestation de Fernande Mathieu sur les animations auprès 
des enfants et en 2015, témoignage de Cécile Gagnon sur 
son parcours d’écrivaine pour la jeunesse.

Enfin, ces dernières années, nous avons donné la 
parole aux  représentants de deux partenaires à qui nous 
remettons nos documents invendus à la fin du solde de 
livres : en 2017, Cécile Carrasco nous a présenté l’orga-
nisme  Renaissance et, en 2018, Monique Richard nous a 
fait connaître la Fondation des  parlementaires - Cultures 
à partager.

 En terminant, j’en profite pour  remercier les membres 
qui ont fait  partie au fil des ans du comité des  activités 
 ainsi que les  différents  conférenciers,  animateurs et 
 organismes qui ont  permis la tenue de toutes ces belles 
activités qui furent en grande  partie très  appréciées de 
nos membres. 

Des activités pour nos membres
 claude lemire
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Notre solde 
de livres
 claude lemire

Lorsque madame Charbonneau a pris sa retraite en 
1992, elle décida de fonder une association d’amis de la 
bibliothèque qui pourrait, entre autres choses, prendre 
en charge l’organisation de telles ventes de livres pour 
les  bibliothèques de la Ville de Montréal. 

Les lieux:
Notre premier ‘’solde de livres’’ organisé par les ABM 
a eu lieu en novembre 1996 dans les locaux du Pavillon 
 Lafontaine de l’UQAM, en face de l’ancienne Bibliothèque 
centrale (rue Sherbrooke). D’autres soldes auront lieu à 
cet endroit. Par la suite, nous avons migré en 1999 dans 
les locaux de la nouvelle Maison de la culture d’Ahuntsic, 
avant qu’elle n’ouvre ses portes quelques mois plus tard. 
En 2000, nous nous retrouverons pour trois ans à l’Aréna 
Jean-Rougeau dans le quartier Villeray.

En 2003, en raison de travaux à l’aréna  Jean- Rougeau 
nous avons dû nous relocaliser. Ayant  constaté 
qu’un aréna constitue le lieu idéal pour une telle 
 activité, nous avons essayé sans succès d’en trouver 
un autre et  finalement, le maire d’arrondissement 
 André  Lavallée nous offrira de tenir notre solde à  l’aréna 
 Étienne- Desmarteau dans Rosemont. En 2016, après 
quatorze ans d’affilée à cet aréna, on nous avisa que des 
travaux de mise à niveau de l’aréna étaient prévus pour les 
deux prochaines années. Nous nous sommes lancés alors 
à la recherche d’un nouvel aréna, ce qui, croyez-moi, n’est 
pas de tout repos. Finalement, notre solde est accueilli 
depuis 2017 par l’aréna Martin-Brodeur, à Saint-Léonard. 

Les objectifs:
Nos objectifs étaient très clairs dès les débuts: nous 
voulions tout d’abord éviter que les livres élagués  aillent 
au pilon. De plus, nous avions une politique de prix 
très bas pour permettre aux citoyens de Montréal de 
se  constituer des bibliothèques personnelles à faible 
coût. Notre fondatrice, Hélène Charbonneau,  accordait 
beaucoup d’importance à cet objectif,  considérant 
que la présence de livres dans une famille est un 
 facteur  primordial pour que les enfants deviennent 
de bons  lecteurs.

Le solde de livres a constitué dès les débuts une 
 activité centrale et une mission importante de  notre 

 association. Notre fondatrice, Hélène Charbonneau, 
était bibliothécaire pour la Ville de Montréal. Pendant 
ses dernières années de travail pour les bibliothèques 
de  Montréal, elle avait organisé deux ou trois ventes au 
public de livres élagués des bibliothèques ; elle trouvait 
 important que tous ces livres dont on n’avait plus besoin 
retournent aux Montréalais car en bout de ligne, ce sont 
eux qui les avaient payés.

Mais l’organisation d’une telle vente n’était pas de tout 
repos ; les employés des bibliothèques devaient  travailler 
en temps supplémentaire de telle sorte que les coûts 
 dépassaient bien souvent les recettes de la vente et, qui 
plus est, ces recettes ne revenaient pas aux bibliothèques 
mais étaient versées au fonds consolidé de la Ville. 
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L’utilisation des recettes: 
Il était entendu dès le début que les recettes engendrées 
par les soldes seraient réinvesties dans les bibliothèques 
de Montréal. Les revenus du premier solde (1996) furent 
consacrés à l’organisation d’un club de lecture et à  l’édition 
de signets promotionnels de suggestions de lecture 
 distribués dans toutes les bibliothèques. 

Par la suite, nous avons financé des activités de 
 soutien aux ateliers d’écriture pour 
adultes et à des rencontres auteurs- 
lecteurs dans les bibliothèques. 
À deux reprises, nous avons payé 
pour la  production de sacs postaux 
nécessaires au fonctionnement 
du BiblioCourrier. En 2006, après 
la  fermeture de la Bibliothèque 
 Centrale, nous y avons organisé une 
activité de dons de livres pour la Ville 
de Montréal. Depuis une  vingtaine 
d’années, nous avons établi un 
 financement systématique  d’activités 
d’animation dans toutes les 
 bibliothèques qui nous cèdent leurs 
livres élagués pour le solde, chacune de ces bibliothèques 
se voyant attribuer un budget annuel qui est  depuis 
quelques années de 1 900 $. Ce sont les bibliothécaires qui 
décident ensuite quelles activités seront financées par 
les ABM, en nous présentant 2 fois l’an leurs demandes 
 d’appui financier. 

Le solde représente bon an mal an autour de 80 % 
de nos revenus et, en plus du soutien aux bibliothèques 
 participantes, il nous permet d’assurer notre fonction-
nement et de réaliser toutes sortes d’activités pour 
les membres. Il nous permet aussi depuis une dizaine 
 d’années, de financer des prix littéraires (Prix Bédélys, 
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, etc.)

Nos bénévoles:
Comme notre solde se déroule sur une dizaine de jours 
(auxquels il faut ajouter un temps de préparation des 
documents de 7 à 10 jours avant l’ouverture au public), 
nous avons besoin de la collaboration d’une centaine 
de bénévoles chaque année. Nous avons des bénévoles 
 passionnés qui nous reviennent avec enthousiasme 
 d’année en année, certains depuis les tout débuts. La 
plupart de nos bénévoles sont des retraités, mais nous 
avons aussi connu plusieurs travailleurs qui prenaient 
une semaine de vacances pour venir participer à notre 
vente. Mentionnons que ces nombreux bénévoles sont 
 absolument essentiels à notre solde et qu’il serait difficile, 
sinon impossible de faire cette vente sans eux.

Documents vendus et revenus:
Notre solde a pris beaucoup d’ampleur depuis ses débuts. 
Pendant les cinq premières années, le nombre de docu-
ments vendus a varié de 15 600 à 34 700 et les  revenus de 
10 840 $ à 26 750 $. Nos ventes ont presqu’atteint 50 000 $ 
en 2005, dépassé 75 000 $ en 2008 et enfin  dépassé le cap 
des 100 000 $ en 2017, avec des ventes  record de 101 546 $, 
sommet jamais dépassé depuis. 

Utilisation des invendus:
Nous nous sommes toujours préoccupés de ce que nous 
 ferions des documents invendus à la fin de la vente, 
 désireux d’éviter que les livres soient pilonnés. Dans 
notre bulletin Info-ABM de Mai 2000, on indique que ‘’la 
journée des dons qui clôture habituellement le solde a été 
particulièrement animée cette année…’’ En effet, après la 
fin de chaque solde, nous invitons différents organismes et 
associations à venir choisir des livres et autres documents 
pour leurs bibliothèques et leurs activités. Dans les débuts, 
on invitait une quinzaine d’organismes et leur nombre 
a progressé jusqu’à atteindre environ une cinquantaine 
d’OBNL ces dernières années.

Mais demeurait toujours le problème des autres 
 documents restants qui n’avaient pas été choisis par les 
organismes invités. Dès 2001, tout ce qui restait était 
récupéré par la Fondation des Parlementaires Cultures à 
 partager dont la mission consiste à expédier des livres 
dans des pays en voie de développement. La  Fondation est 
également en mesure de récupérer et vendre le  papier des 
livres inutilisables. Quelques années plus tard, nous avons 
pu donner de nos livres à un autre  organisme :  Renaissance. 
Les boutiques Renaissance sont un OBNL qui finance des 
services d’insertion en emploi grâce au  réemploi de biens 
de consommation usagés et à leur  revente ; leur réseau 
comprend une quinzaine de  boutiques et sept librairies 
d’occasion dans la grande  région de Montréal. 
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christiane charette  
Bibliothécaire retraitée 

J’ai passé 33 ans aux Livres dans la 
rue (LDR), programme hors les 

murs des Bibliothèques de  Montréal. 
Je suis donc bien placée pour témoi-
gner de ce que les Amis de la Biblio-
thèque de Montréal (ABM) ont 
apporté à ce programme.  Comme 
son nom l’indique, Livres dans la rue 
consiste à sortir les livres des biblio-
thèques pour aller à la rencontre 
des jeunes de milieux défavorisés 
ou des nouveaux arrivants afin de 
leur  permettre d’avoir un contact 
 chaleureux avec des livres et de leur 
faire découvrir le plaisir de lire tout 
en développant leur curiosité. 

Au début des années 1980, 
Mme Hélène Charbonneau, 
 coordonnatrice des Services aux 
 enfants de la Division des Biblio-
thèques de la Ville de Montréal, 
rêvait de rejoindre les enfants qui ne 
 fréquentaient pas leur biblio thèque de 
quartier. De son côté, Mme  Françoise 
Coulombe,  responsable du 
 développement et de l’évaluation pour 
le programme  Opération  Renouveau 
de la Commission des Écoles 
 catholiques de Montréal (CECM), 
aujourd’hui la Commission scolaire 
de Montréal (CSDM), rentrait d’une 
mission en France inspirée par les 
bibliothèques de rue (Savoirs dans 
la rue) du Mouvement international 
ATD Quart Monde. La nécessité de 
livres pour créer une telle activité à 
Montréal lui donna l’idée de  s’associer 
avec la Bibliothèque de  Montréal. 
C’est ainsi qu’en 1982, ces deux dames 

ont démarré ensemble Livres dans 
la rue. Le premier  objectif du projet 
était d’aller  retrouver les jeunes 
dans leur milieu de vie pour leur 
 présenter des livres d’une façon 
 vivante et animée. 

Leur collaboration  commença 
par l’embauche d’animatrices 
 d’Opération  Renouveau, d’abord 
Mme Fernande Mathieu, et d’une 
bibliothécaire pour jeunes de la 
Biblio thèque de  Montréal, moi-même, 
comme  responsable du  projet, puis 
 l’année  suivante par l’embauche d’une 
 nouvelle animatrice, Mme Joséphine 
 Franzo. Dès l’automne 1982,  l’activité 
prit son élan et  rapidement trois 
sites de rencontres hebdomadaires 
débutent. Les premières années, 
les moyens furent modestes. Il était 
 prévu de trouver des bénévoles 
(mères, étudiants...) pour rencontrer 
les jeunes, cette recherche s’avérant 
fort difficile et peu productive.

En 1985, la fin du partenariat avec 
la CECM implique qu’il n’y a plus de 
contrats pour les animatrices et que 
la Bibliothèque de Montréal poursuit 
seule l’activité. En tant que biblio-
thécaire responsable du programme, 
je continue seule sur le terrain avec, 
occasionnellement, une bénévole. 
Comme chaque rencontre avec les 
enfants a sa part d’inconnu et qu’il 
est difficile de voir à tout, c’est avec 
soulagement que je vois s’ajouter en 
1988 un poste d’aide-bibliothécaire. 
À partir de ce moment, j’anime avec 
Shirley Orchard (1950-2010) dans des 
parcs, cours ou ruelles l’été et l’hiver 
dans des centres de jeunes qui nous 
prêtaient un local.

En 1992, Hélène Charbonneau 
prend sa retraite de la Bibliothèque 
de Montréal. Dès l’année suivante, 
elle fonde l’association des Amis de 
la Bibliothèque de Montréal. C’est 
avec son idée de la  continuité et 
du  développement de Livres dans 
la rue qu’à l’été 1994, par le biais 
de  Communication-Jeunesse, 
quatre animatrices/teurs furent 
 embauché(e)s à Livres dans la rue 
pour aller dans des parcs et cours 
de HLM retrouver les jeunes avec 
leurs sacs à dos plein de livres. 
Et l’été suivant, avec l’aide de 
 Communication-Jeunesse, les Amis 
de la Bibliothèque de Montréal 
 obtiennent, pour Livres dans la rue, 
une première subvention du Conseil 
des Arts du Canada (CAC). Cela a 
 donné un nouvel élan au  programme 
et nous a permis d’accroître le 
 territoire couvert. C’est le début d’une 
nouvelle étape pour Livres dans 
la rue. 

De 1995 à 2014, à chaque été, il y 
avait une subvention du Conseil des 
Arts du Canada, obtenue grâce aux 
Amis de la Bibliothèque de Montréal, 
ce qui nous permettait l’embauche 
d’animatrices/teurs, en majorité des 
étudiants, qui allaient en équipe de 
deux dans différents sites de la ville 
pour rencontrer des jeunes avec leurs 

Merci  
aux amis
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livres. Cette subvention, administrée 
par les Amis de la Bibliothèque de 
Montréal, a servi d’abord à payer le 
salaire des animatrices/teurs mais 
aussi, au cours des années, à l’achat de 
livres, de couvertures à pique-nique 
et autres accessoires utiles tout en 
participant à la publicité, comme avec 
des affiches en plastacor ou en papier 
à installer sur le terrain. 

 De 1995 à 2004, Lise Langlais, 
conseillère en ressources docu-
mentaires des Bibliothèques de 
 Montréal qui avait pris la relève 
 d’Hélène Charbonneau, veilla 
à la continuité et l’évolution du 
 programme. Durant cette période, 
il s’est donc rajouté à la subvention 
du CAC, l’aide financière d’Avenor en 
1997, du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec en 1999 
et un montant de Coca-Cola Canada 
pour l’achat de livres, lors du concours 
de la Fondation pour l’alphabétisation 
ABC Canada en 2004.

En 2005, L’UNESCO a  désigné 
« Montréal capitale mondiale du 
livre ». À partir de ce moment, 
le programme LDR a connu une 
 bonification importante de la Ville. 
Cela a permis à Marie-France 
 Genest, nouvelle conseillère en 
 ressources  documentaires de la 
 Direction  associée des Bibliothèques 
de  Montréal, d’embaucher plus 
 d’animatrices/teurs à parcourir la 
ville l'été mais aussi durant la période 

scolaire dans les écoles primaires 
de plusieurs quartiers montréalais : 
en service de garde (depuis 2005) et 
même en classe (depuis 2011).

Je peux dire que si Livres dans 
la rue a pu durer si longtemps tout 
en élargissant son rayonnement 
sans cesse, c’est en partie grâce aux 
Amis de la Bibliothèque de  Montréal 
(ABM). Avec tout le travail  accompli 

par eux, entre 
autres la 
 demande puis 
la gestion de 
la  subvention 
du CAC, ils me 
libéraient de ces 
tâches admini-
stratives, ce qui 
me donnait plus 
de temps pour les 
contacts avec les 
gens des  milieux 
fréquentés 

ainsi que pour aller sur le terrain voir 
les sites choisis et les animatrices/
teurs en action, voir à leur formation 
et à la supervision du programme, 
ainsi qu’à l’achat de livres. Durant 
près de 20 ans, Livres dans la rue a 
pu connaître, malgré les aléas, une 
stabilité certaine avec l’appui de cette 
association qui a toujours été là pour 
aider le programme.

Enfin, les Amis de la Bibliothèque 
de Montréal ont toujours eu le souci 
de la visibilité de notre programme 
dont ils faisaient régulièrement 
la promotion dans leur bulletin 
 Info-ABM. Et c’est avec leur soutien 
que la Bibliothèque de Montréal a 
produit une excellente vidéo sur 
Livres dans la rue. On peut la voir 
sur le portail des Bibliothèques de 
 Montréal (www.bibliomontreal.com) 
ou sur YouTube. De plus, les Amis 
de la Bibliothèque de Montréal ont 
 souligné les 30 ans d’existence de 
Livres dans la rue par la parution d’un 
numéro spécial d’Info-ABM¹ qui y est 
consacré entièrement et aujourd’hui 

disponible en ligne afin, comme 
l’écrit le président de cette époque, 
Claude Lemire, « de rendre hommage 
à Livres dans la rue et de présenter 
son passionnant parcours, le premier 
du genre au Québec, qui a inspiré au 
fil du temps plus d’un projet dans le 
milieu des bibliothèques publiques ».1

De tout mon cœur, je remercie les 
Amis de la Bibliothèque de  Montréal. 
Ils sont d’abord et avant tout des 
personnes de cœur, responsables et 
fiables qui, avec leur souci du bien 
des enfants et l’éveil de leur intérêt 
pour les livres et la lecture, ont mis 
temps et énergie pour que Livres dans 
la rue grandisse et puisse atteindre 
le plus grand nombre. Parmi eux, 
je tiens à remercier particulière-
ment certains de ses membres. 
D’abord, la fondatrice, Hélène 
Charbonneau qui, dès les débuts 
de l’association, a pensé à LDR et à 
son essor.  Merci aussi à celui qui a 
longtemps été son  président, Claude 
Lemire, qui a toujours eu le souci 
de faire connaître LDR.  Merci à son 
 trésorier, Claude Robert,  exemplaire 
par son  professionnalisme et son 
souci  d’exactitude. Enfin, je veux 
 souligner le travail de Sylvie Payette2, 
 longtemps adjointe à la direction aux 
ABM, celle qui voyait à tout. Merci à 
Sylvie pour tout le  travail accompli 
pour Livres dans la rue et merci aussi 
à elle pour  l’Info-ABM spécial 30 ans 
des LDR3. Comme coordonnatrice, 
par la qualité de son travail, elle en 
a fait un  ouvrage de référence pour 
les premiers 30 ans de Livres dans 
la rue complet et  agrémenté de si 
belles  photos. Quel beau souvenir 
de ces années marquées par cette 
 collaboration  édifiante !

 
1 info-abm, vol. 19, no2, (octobre 2012), p.2
 
2 sylvie payette est aujourd’hui bibliothécaire de 
liaison au café de da à la bibliothèque ahuntsic dans 
 l’arrondissement ahuntsic-cartierville

3 http://bibliomontreal.com/doc/bulletin-30eldr-2012.pdf
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Beaucoup d’eau a coulé sous 
les ponts depuis les quelques 

 animations qui avaient été payées 
par les Amis de la Bibliothèque 
de Montréal (ABM) en 1995. 
Après une modeste  progression 
de nos  animations entre 1995 
avec 1 350 $ et 1998 où les ABM 
avaient alors dépensé 3 500 $ dans 
6 bibliothèques, les  animations 
ont  commencé à se faire plus 
 nombreuses au tournant des 
 années 2000. Ainsi, en 2000, 
nous avions une entente avec 
18 biblio thèques, pour un total 
de 18 500 $  d’animations payées 
en  bibliothèque. Quatre ans 
plus tard, en 2004, nous avions 
 dépassé le cap des 20 000 $, avec 
23 400 $ d’ani mations payées dans 
25 biblio thèques. Quelques années 
plus tard, en 2009, nous  doublions 
notre montant  d’animations 
en  atteignant enfin le seuil des 
50 000 $ avec 31 bibliothèques 
participantes. Par la suite, la 
 période s’échelonnant de 2010 
à 2018 connut une  progression 
lente mais régulière qui nous 
 amena au maximum atteint en 
2018 de 61 500 $  d’activités payées 
par les ABM dans 33 bibliothèques 
 participantes. En fait, on constate 
que dans les dix dernières  années, 
le nombre des biblio thèques 
 colla borant avec les ABM n’a guère 
augmenté (31 en 2008 et 33 en 
2018) mais que leur  utilisation du 
budget que nous  mettons à leur 
disposition a quant à elle monté en 
flèche, passant d’un peu moins de 
80 % en 2008 à un peu plus de 98 % 
en 2018.

 Maintenant, après ce bref  survol 
 historique, il est important de 
 mentionner que c’est avec les 
 animations que nous bouclons la 
boucle avec le réseau des Biblio-
thèques de Montréal, les animations 
payées par les ABM permettant en 
quelque sorte aux bibliothèques de 
Montréal  d’obtenir leur « retour 
sur investissement ». Cette boucle 
fonctionne de la façon suivante : 
dans un premier temps, un certain 
nombre de bibliothèques nous cèdent 
leurs documents gratuitement, 
acceptant par le fait même de ne pas 
tenter de vendre elles-mêmes ces 

documents. Ensuite, ces documents 
obtenus  gratuitement sont vendus 
lors de notre grand solde annuel. Les 
recettes de cette vente s’étalant sur 
9 jours (bon an mal an les trois quarts 
de notre revenu annuel) servent à 
rembourser les frais de fonction-
nement du bureau mais surtout à 
payer plus de 300  animations dans 
les bibliothèques participantes, 
soit celles qui nous ont cédé des 
 documents dans l’année précédente. 
C’est donc à ce moment que la boucle 
est  bouclée car les livres cédés par les 

bibliothèques se méta morphosent 
alors en  animations. En passant, les 
33 biblio thèques qui ont participé 
avec les ABM en 2018  représentent 
tout de même près de 75 % des 
45 biblio thèques du réseau de la 
Ville de Montréal, ce qui est selon 
moi  considérable.  

Ensuite, ces bibliothèques sont 
contactées l’automne suivant afin 
qu’elles nous soumettent leurs 
 demandes d’appui financier pour 
le premier semestre de l’année, 
 s’étalant de janvier à juin. Ce 
processus se répète ensuite pour 
le deuxième semestre de l’année, 

soit de  juillet à décembre. Les 
bibliothèques ont droit à 1 900 $ par 
an chacune, incluant les taxes et 
elles peuvent utiliser ce  budget de 
la façon qui leur convient, soit en 
utilisant la totalité de leur budget 
disponible au premier  semestre, en 
répartissant également entre les 
deux semestres ou en  n’utilisant 
leur budget qu’au deuxième 
 semestre. Aussi, les bibliothèques 
sont  soumises à notre politique 
d’appui  financier que nous avons 
voulu la moins  contraignante 

Les animations au fil des ans
 alain lavallée
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 possible. Par exemple, les biblio-
thèques ne peuvent nous soumettre 
des demandes pour des anima-
tions de plus de 275 $ et un même 
 animateur ne peut animer plus 
de 10 animations par an dans la 
même biblio thèque. 

Pour faire le choix des ani ma-
tions, un comité des  animations, 
 formé de 5 personnes dont l’auteur 
de ces lignes, se réunit deux fois 
par an pour évaluer les demandes 
 d’appui  financier soumises par les 
bibliothèques participantes. Bien 
 entendu, nos critères de sélection 
des  animations sont assez près de 
ceux du réseau des bibliothèques. 
Puisque l’existence des ABM 
 découle du  réseau des bibliothèques 
de Montréal, il serait malvenu de 
ne pas faire  circuler dans ce  réseau 
l’argent obtenu de la vente de 
leurs documents. Toutefois, nous 
 n’acceptons pas nécessairement 
tous les projets présentés. Il arrive 
donc à l’occasion que des projets 
soient refusés mais, si c’est le cas, 
des améliorations sont demandées 
aux bibliothécaires pour les projets 
un peu brouillons ou  incomplets.

Une fois que les demandes ont 
été acceptées, elles sont toutes 
gardées en version électronique et 
papier qui nous sont utiles lorsque 
les bibliothèques nous facturent les 
 animations car je dois comparer le 
montant facturé à ce qui avait été 
demandé en début de semestre. Le 
document reçu des bibliothécaires 
permet de savoir à qui envoyer 
le chèque ainsi qu’à obtenir une 
 évaluation sommaire de l’animation 
et le nombre de présences. Ensuite, 
il s’agit de faire le suivi avec les 
bibliothèques lorsque des erreurs 
sont détectées. Par exemple, une 
activité non facturée au montant 
convenu lors de la demande initiale 
de la bibliothèque, une animation 

qui n’était pas censée nous être 
facturée ou diverses situations 
qui peuvent arriver lorsque l’on 
fait affaire avec 33 bibliothèques. 
 Toutefois, nous tenons à ne pas 
rendre nos relations avec les biblio-
thèques trop contraignantes. Ainsi, 
le nombre de présences aux activi-
tés est compilé pour fins de statis-
tiques mais ne fait pas l’objet de 
mesures de contrôle. En effet, nous 
n’avons pas de règle sur un nombre 
minimum de personnes  présentes 
à une  animation au risque de ne pas 
 financer ce type  d’animation lors 
d’une  prochaine  demande. Une telle 
règle  compliquerait inutilement 
ma tâche d’employé des ABM et 
celle de nos collaborateurs dans les 
bibliothèques. Aussi, une variation 
considérable de fréquentation d’une 
année à l’autre dans une biblio-
thèque donnée peut être due à une 
multitude de facteurs sur lesquels 
nous n’avons aucun contrôle. Il 
arrive même aussi qu’une activité 
où ne s’est présenté personne soit 
due à la mauvaise température, 
une situation sur laquelle même les 
bibliothécaires n’exercent aucun 
contrôle. Il faut donc faire confiance 
aux bibliothécaires car ce sont elles 
(la majorité sont des femmes) qui 
sont mieux placées pour connaître 
la dynamique du quartier dans 
 lequel est située leur bibliothèque.

D’ailleurs, lorsqu’on analyse 
les présences aux animations, on 
peut voir de grandes fluctuations 
dans la fréquentation des anima-
tions d’une année à l’autre. Par 
exemple,  certaines bibliothèques 
peuvent subir des baisses de fré-
quentation de plus de 20 % alors 
que d’autres peuvent connaître 
une hausse de près de 50 %. 
 Toutefois, malgré ces fluctuations 
 importantes, la  fréquentation des 
activités que nous payons en biblio-

thèque est  sensiblement la même 
 d’année en année, soit autour de 
8 000  personnes dont la  proportion 
de jeunes est  d’année en année 
plus  élevée que celle des adultes. 
Cela dit, on constate aussi que les 
4 biblio thèques où nos  activités 
sont les plus fréquentées (Saint- 
Michel,  Robert-Bourassa,  Ahuntsic 
et Le  Prévost) sont  restées les 
mêmes dans les  dernières années, 
ces bibliothèques  s’échangeant 
la  première place d’une année 
à l’autre. 

En terminant, les animations 
en bibliothèque payées par les 
ABM peuvent être très variées. 
La  majorité des animations que 
nous payons en bibliothèques 
s’adressent aux jeunes, soit un 
peu plus de 80 % de nos  activités. 
Par exemple, ces  animations 
peuvent être des heures du conte 
pour tout- petits, des  activités 
 musicales,  certaines  activités 
pour les ados, des  rencontres 
d’auteur jeunesse, des  activités 
de conception de jeux de société, 
des ateliers sur le rire, des  ateliers 
d’écriture, etc. Quant aux activités 
pour les adultes, hormis quelques 
clubs de lecture et des  ateliers 
d’écriture, ce sont en  général des 
conférences sur des sujets aussi 
variés que le  désencombrement 
matériel, les voyages, la psycho-
logie, les arts ou tout autre sujet 
susceptible  d’intéresser la  clientèle 
 fréquentant les bibliothèques. 
Donc, si un  moment donné vous 
assistez à une animation dans une 
des biblio thèques de  Montréal, 
il y a de bonnes chances (dans 
certaines biblio thèques jusqu’à 
une  animation sur deux) qu’elle 
soit payée par les Amis de la 
 Bibliothèque de Montréal grâce à la 
récupération des livres élagués des 
Bibliothèques de Montréal. 
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Pendant plus de 15 ans, nous avons publié un 
 bulletin de liaison intitulé Info-ABM. Au début, 

ce n’était qu’une feuille recto-verso que la fondatrice 
des ABM, Hélène Charbonneau, rédigeait et expédiait 
aux  membres deux fois par année. Dès 1996, un comité 
dirigé par  Michelle Perreault-Ieraci est responsable 
du bulletin.

À partir de l’an 2000, Cécile Gagnon et  Françoise 
Ligier deviennent responsables du bulletin  pendant 
plusieurs années ; le bulletin prend alors une  allure 
plus  professionnelle et est désormais  imprimé 
sur 8, 12 ou 16 pages… Au fil des ans, d’autres 
 personnes  s’impliqueront dans le comité du bulletin : 
Jani  Pascal, Miguelle Dubé, Gisel  Villalobos, Sylvie 
 Perron, Jeanne Maranda, Francine Tremblay, Gilles 
 Riendeau, René Gélinas, Claude Lemire et, bien sûr, 
 Hélène  Charbonneau.

Le but de notre bulletin était initialement de 
 donner des nouvelles des activités de l’association 
ainsi que de celles des bibliothèques de Montréal et 
même des  bibliothèques en général. Pendant toutes 
ces années, nous avons publié des critiques de livres, 
des choix de livres sur des thèmes particuliers, des 
articles sur les nouveaux programmes et les  activités 
 d’animation dans les bibliothèques, les clubs de 
 lecture, les prix  littéraires, etc. Aussi, nous avons pris 
position sur divers problèmes : fermeture de la biblio-
thèque  Fraser-Hickson, suppression du Bibliobus et 
 suppression des postes de bibliothécaires  responsables 
dans un arrondissement. 

À partir de 2009, Sylvie Payette, notre adjointe à la 
 direction à cette époque, assume la coordination du 
 bulletin. Peu après, nous commençons à publier des 
 numéros thématiques. En effet, chaque  publication 
de notre bulletin comporte un dossier sur un sujet 
 particulier. Entre autres sujets traités, notons les sujets 

suivants : le métier de libraire, la censure, l’élagage, les 
bibliothèques du XXIe siècle, les bibliothèques mobiles, 
les bibliothèques vivantes, la lecture à voix haute et les 
 bibliothèques en milieu carcéral. D’ailleurs, le choix de 
ce dernier sujet n’est pas étranger au fait que plus tôt 
cette même année, le producteur de la série télévisée 
Unité 9 ait acheté un lot de nos livres usagés afin d’en 
garnir les rayonnages de la bibliothèque de la célèbre 
prison. Par  ailleurs, c’est en 2012 que fut publié, en 
collaboration avec la Direction des bibliothèques de 
Montréal, notre plus beau bulletin, avec photos  couleur 
et papier glacé. Il  s’agissait d’un numéro spécial sur 
le programme Livres dans la rue à l’occasion de son 
30e  anniversaire. 

Mentionnons avant de terminer que les bulletins 
publiés entre 2009 et 2013 sont accessibles sur Internet 
au www.bibliomontreal.com/abm (onglet Réalisations 
et Activités des Amis).

Finalement, nous avons cessé la publication de ce 
 bulletin en 2013 et décidé d’utiliser plus activement 
notre page Facebook pour transmettre à nos membres 
et au public des informations qui étaient jusque-là 
 véhiculées par Info-ABM.

Notre  bulletin  
Info-ABM
claude lemire

Chaque publication comporte un 

dossier sur un sujet particulier. Entre 

autres sujets traités : le  métier de 

 libraire, la censure, l’élagage, les 

 bibliothèques du XXIe siècle, et 

les  bibliothèques en milieu carcéral.
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Hélène Charbonneau était 
resplendissante dans sa 

veste rouge ce soir du 21 octobre 
2013 alors que nous, les Amis de la 
 Biblio thèque de Montréal, célébrions 
le 20e anniversaire de l’association 
qu’elle avait créée en 1993.

La soirée animée par Fernande 
Mathieu se déroulait dans la grande 
salle de la bibliothèque Langelier, 
prêtée pour l’occasion et  réunissait 
membres, bénévoles, conseil 
 d’administration et quelques invités 
de prestige : Louise Guillemette- 
Labory, Directrice des bibliothèques 
de Montréal, Laurent Blanchard, 
Maire de Montréal et Maka Kotto, 
Ministre de la Culture et des 
 Communications pour en nommer 
 quelques-uns.

Le mot de bienvenue prononcé par 
notre président Claude Lemire a été 
suivi d’un toast pétillant à la santé 
de l’association.

Fernande a ensuite invité Ginette 
Landreville à présenter l’hommage 
écrit qu’elle avait préparé pour 
 Madame Charbonneau, hommage 
qui a été suivi de la remise d’un 
cadeau à la fondatrice offert par les 
ABM, une charmante  sculpture 
d’un pélican en stéatite posé sur 
un rocher en ardoise, œuvre de 
la  sculpteure Renée Morin aussi 
 présente ce soir-là.

Suivirent les allocutions du Maire 
Monsieur Blanchard, du Ministre 
Monsieur Kotto qui a rappelé avec 
humour avoir déjà animé une activité 
littéraire des ABM en 2002, et de la 
fondatrice Madame Charbonneau.

On a pris soin de 
 remercier  chaleureusement 
les  bénévoles sans lesquels 
une telle association ne 
 serait pas viable.

Et on est passé au  buffet, 
abondant et varié,  arrosé 
de vin blanc et rouge, 
qu’on a dégusté  autour de 
tables aux nappes  colorées ; 
les convives avaient 
 manifestement plaisir à se 
revoir après s’être  croisés 
lors du grand solde ou lors 
d’autres  activités.

Pendant le repas, un 
 intéressant montage 
de photos de moments 
 marquants passait en 
boucle sur un écran, 
montage réalisé par 
 Sylvie Payette.

La fête se  poursuivant, Fernande 
a annoncé le jeu,  intitulé « devant 
la page blanche » qui  s’adressait à la 
créativité des convives et se jouait 
en groupe de 5 à 7  personnes. La 
consigne en était : « Vous êtes un(e) 
auteur(e) à succès et vous avez trouvé 
le titre de votre nouveau best- seller 
- La bibliothèque en folie - mais vous 
vivez l’angoisse de la page blanche 
car vous devez écrire la toute 
 première phrase originale ou drôle 
qui  accrochera le lecteur. Quelle est-
elle ? ». Les équipes étaient  ensuite 
invitées à lire leur création pour que 
tous en profitent. Bien  amusant !

Le traditionnel tirage de prix de 
présence comportait, parmi les beaux 
livres offerts par les ABM, quelques 

cadeaux sollicités par les organisa-
trices auprès de  commanditaires. 
À noter, la caisse populaire 
De   Lorimier-Villeray avait offert une 
contribution de 150 $ pour la fête.

La surprise de la soirée, sans 
contredit : le Ministre Kotto a remis 
à une Hélène Charbonneau émue 
et fière, la médaille de l’Assemblée 
Nationale du Québec, une  distinction 
offerte en reconnaissance à des 
 personnes choisies pour leurs contri-
butions significatives à la société.

Réunion festive fort réussie 
selon les organisatrices du  comité 
des  activités Lise Deslauriers, 
France  Dumais et Danielle  Daveluy, 
et  surtout selon de nombreux 
 témoignages de participants.

Notre vingtième 
anniversaire
danielle daveluy

hélène charbonneau et maka kotto
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Au fil des ans, nous avons pu jouer auprès de 
 plusieurs bibliothèques un rôle d’intermédiaire 

leur  permettant d’accepter des dons. Je m’explique. Il 
arrivait souvent que certains donateurs (dans la plupart 
des cas, des Caisses Populaires Desjardins) souhaitaient 
faire un don à leur bibliothèque de quartier. N’ayant pas 
 d’autonomie financière, ces bibliothèques ne pouvaient 
pas accepter de tels dons et devaient demander au dona-
teur de faire leur chèque au nom de la Ville de Montréal 
espérant que l’argent leur revienne peut-être (il allait se 
perdre dans le fonds consolidé de la Ville) … au terme de 
procédures longues, compliquées et coûteuses. 

Nous avons alors autorisé ces biblio-
thèques à demander aux donateurs de 
faire leur chèque au nom des ABM. Nous 
encaissons ensuite ce chèque et nous 
remboursons les dépenses engagées par 
les bibliothèques pour utiliser ce don. Ces 
transactions sont comptabilisées dans un 
fichier Excel pour chaque bibliothèque, 
ces sommes apparaissant à notre bilan 
 financier annuel en tant que Fonds à  gérer. 
Cette activité ne nous coûte pas bien cher, représentant 
seulement quelques heures de travail par an par notre 
 adjoint à la direction, mais rend des services importants 
aux bibliothèques requérant notre collaboration.

Ces actions se poursuivent encore depuis toutes ces 
années. Toutefois, depuis 2013, cette procédure,  appréciée 
par tous, a été élargie au festival Montréal Joue, un 
 nouveau programme créé par l’administration centrale 
des bibliothèques de Montréal.

On avait prévu que le festival Montréal Joue serait 
financé par plusieurs commanditaires privés. On a alors 
demandé à ces commanditaires de faire leurs chèques au 

nom des ABM, étant entendu que les ABM rembourse-
raient toutes les dépenses engendrées par ce festival. Les 
sommes impliquées dans ce nouveau programme sont 
beaucoup plus considérables que les frais à gérer pour 
les bibliothèques de quartier, allant de près de 10 000 $ 
au début du festival pour atteindre près de 100 000 $ en 
2016 et maintenant 50 000 $ par an. Ce faisant, la gestion 
de ce programme nécessite beaucoup d’heures de travail 
de la part de notre employé car, comme c’est la Direction 
des bibliothèques qui décide des activités et des  dépenses, 
il faut une concertation constante entre les ABM et 
le  responsable de Montréal Joue : chaque dépense est 

 décidée par ce dernier qui nous confirme 
par la suite chaque facture à payer. Cette 
tâche demande donc bon nombre de 
 courriels échangés entre notre employé 
et le  responsable de ce  programme, cela 
 d’autant plus que les fournisseurs de ce 
programme ne connaissent pas toujours 
bien la façon de procéder pour se faire 
payer pour leur prestation.

Pour conclure, nous sommes  heureux 
de collaborer à ce programme qui se poursuivra  encore 
en 2019. Pour la suite des choses, la Direction des 
 biblio thèques vise à gérer elle-même, vraisembla blement 
à partir de 2020, l’ensemble du programme Montréal 
Joue, c’est-à-dire autant l’aspect financier que logistique. 
 Toutefois, peu importe ce qui adviendra de notre partici-
pation au programme Montréal Joue, nous continuerons 
de collaborer avec les bibliothèques  d’arrondissement 
pour gérer leurs dons privés, ce qui les aide à  réaliser 
des  activités (souvent des activités de clôture de 
clubs de lecture pour les jeunes) bien appréciées dans 
leurs  communautés.

De la gestion de dons  
aux bibliothèques… 
au  festival Montréal Joue
claude lemire
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Prix  
littéraires
 Pierre Lafleur

Dans le cadre en 2005 de « Montréal, capitale 
mondiale du livre », les Amis de la Bibliothèque de 

Montréal décident de s’impliquer pour une première 
fois dans la remise d’un prix littéraire. Ce sera 
 l’occasion pour les ABM de témoigner, en collabora-
tion avec les bibliothécaires de la ville de Montréal, 
de  l’importance que notre association accorde aux 
 créateurs de la littérature jeunesse. Le premier Prix de 
littérature jeunesse des bibliothèques de Montréal sera 
remis à madame Christiane Duchesne pour  l’ensemble 
de son œuvre. Les ABM sont encore aujourd’hui 
 associés à ce prix littéraire.

En 2006, les ABM s’associent à l’organisme  Promo 
9e Art pour la huitième remise du Prix Bédélys 
 récompensant les meilleures bandes dessinées publiées 
en français au cours de la dernière année. Les ABM 
resteront associés à ce prix jusqu’en 2018.

En l’honneur de cette femme exceptionnelle, 
 pionnière de la médiation de la lecture auprès des 
jeunes du Québec, Communication-Jeunesse, avec 
l’aide financière des ABM, annonçait, en septembre 
2012, le lancement du Prix Hélène-Charbonneau. Ce 
prix récompense le travail des responsables de clubs de 
lecture dans les écoles et les bibliothèques. Le 12 juin 
2013, le prix était remis à madame Mélanie Boutin, 
professeure et animatrice du club de lecture de l’École 
des Pionniers de St-Augustin-Desmaures.

En 2018, nouvelle association avec Lurelu, la  revue 
qui offre une critique littéraire de presque tous les 
livres de littérature jeunesse parus en français au 
Canada. Dans le but d’encourager la relève, le concours 
littéraire de Lurelu s’adresse aux écrivains qui n’ont pas 
eu de romans édités. 
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Notre secrétariat
claude lemire

Dès les débuts de l’association, la Ville nous a 
fourni un espace ouvert à l’intérieur d’une biblio-

thèque (une réserve) dans l’édifice  qu’occupait alors la 
 direction des bibliothèques sur la rue  d’Iberville. Plus 
tard, nous avons occupé un local dans le même édifice 
avant de déménager en mai 2007 avec la Division des 
services regroupés dans leurs nouveaux locaux de la 
rue Jarry.

Pendant plusieurs années, ce sont des béné-
voles qui assumaient les tâches de secrétariat avec 
l’aide  occasionnelle d’une secrétaire de la  Direction 
des  Bibliothèques. En 2000-2001, les ABM  engagent 
une directrice  générale pour quelques heures 
par  semaine.

En 2002, nous décidons d’engager une secrétaire 
qui travaillera quinze heures par semaine ; ce sera tout 
d’abord Claude Jégoux qui nous quittera au bout d’un 
an pour retourner en France.

Nous engageons, pour la remplacer, Sylvie Payette 
qui travaillera avec beaucoup de  diligence et  d’efficacité 
pour les ABM pendant dix ans.  Prenant plus de 
 responsabilités, en particulier la  coordination de notre 
bulletin Info-ABM, elle sera nommée adjointe à la 
 direction. Pendant quelques années, elle étudiera à 
temps partiel à l’EBSI tout en travaillant pour nous ; 
elle nous quittera en 2013 pour devenir bibliothécaire 
pour la Ville de  Montréal. 

Après son départ, Alain Lavallée, continuera avec le 
même empressement que sa prédécesseure à faciliter la 
gestion de l’association et à faire le lien  indispensable 
entre les membres et le conseil d’administration des 
ABM, ainsi qu’avec les bibliothèques participantes et le 
grand public.

FAITES UN DON AUX AMIS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTRÉAL 

Notre association est reconnue comme organisme de 
bienfaisance reconnue par Revenu Canada (893312256 
RR0001). Nous pouvons donc émettre des reçus aux fins 
de l’impôt pour tout don de plus de 10$.

Nous pouvons recevoir des dons in memoriam, des 
legs testamentaires ou tout autre type de dons (dons 
d’actions, de polices d’assurance, etc.)

UN TRÉSORIER AU LONG COURS… 

Nous voulons signaler l’implication de Claude 
Robert qui participe au c.a. depuis 20 ans et qui 
a été notre trésorier depuis 17 ans. Sa présence 
constante aux soldes de livres et au cours de toutes 
ces années nous a été bien précieuse.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE  
DE NOTRE ASSOCIATION?

Si vous avez la passion de la lecture, si vous croyez à 
l’importance du rôle éducatif, culturel et ludique de 
la bibliothèque, devenir membre de notre association 
vous permet de oser un geste concret de promotion 
de la lecture auprès de la population montréalaise. Être 
membre vous donne plusieurs privilèges :

·· Invitation à la Soirée des Amis donnant le premier 
choix lors du Solde annuel de livres

·· Réduction de 15 % sur les achats de livres aux libraires 
suivantes Monet, Zone Libre et Coop HEC Montréal

·· Invitations à des activités littéraires réservées 
à nos membres

·· Droit de vote à notre assemblée générale annuelle


