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Message de la présidente et de la directrice  
 

La Bibliothèque Montcalm Library continue d’avoir des excellents partenariats avec divers 

organisations dans la communauté. La bibliothèque, qui est située dans l’École régionale 

Saint-Jean Baptiste, bénéficie de nombreux biens et services fournis par la Division 

scolaire franco manitobaine. Le Centre de la petite enfance et la garderie Étoiles d’la 

Rouge sont toujours les bienvenues d’utiliser le local et les services de la bibliothèque. 

Nous demeurons toujours la bibliothèque qui est à l’écoute aux besoins des gens de la 

communauté.  

 

Pour la septième année de suite, la bibliothèque a participé au programme de lecture d’été.  

Ce programme de lecture a été créé et financé par la Banque TD et Archives Canada. Les 

enfants ont pu faire des bricolages qui étaient reliés au thème Vis l’aventure!  Ils  pouvaient 

aussi se mériter un petit prix après avoir répondu des questions tirées du livre qu’ils avaient 

lu. 

 

Cet été, la bibliothèque a dû fermer pendant quelques semaines au mois d’août et septembre 

afin de subir des rénovations car le toit avait coulé!  Les tuiles au plafond furent remplacées 

par des nouvelles et tout le tapis fut remplacé avec du prélart.  Heureusement, les livres ne 

se sont pas faits endommagés.        

 

Nous tenons à remercier la Province du Manitoba-Culture, patrimoine et tourisme et 

la Municipalité rurale de Montcalm de leur appui financier et de leur support dans 

plusieurs domaines. Les tarifs des prêts entre bibliothèques demeurent toujours abordables 

grâce au support gouvernemental et de Poste Canada.  

 

 

 



La Municipalité de Montcalm a trois centres de population : Saint-Joseph, Letellier et 

Saint-Jean-Baptiste avec une population totale de 1 309. 

Services offerts par la Bibliothèque Montcalm Library 

Les résidents de la municipalité de Montcalm peuvent bénéficier des multiples services 

que nous offrons.  Venez voir dans nos rayons plus de 20 000 articles en français et en 

anglais sous forme de livres, de revues, de DVD, de vidéocassettes et de disques compacts.  

Enfants, adolescents et adultes peuvent y trouver des trésors pour se divertir. 

Accord d’emprunt réciproque 

Nous avons un accord d’échange avec la Bibliothèque régionale centrale du sud (SCRL) 

qui permet aux citoyens de la Municipalité rurale de Montcalm d’utiliser les bibliothèques 

d’Altona, Winkler et Morden.  Les citoyens de ces municipalités composant le SCRL ont 

accès aux matériaux dans notre bibliothèque.  Les citoyens de Montcalm doivent présenter 

leur carte de membre lorsqu’ils veulent faire un emprunt d’une bibliothèque de la SCRL. 

Petite bibliothèque au Paradis des Pionniers 

Bibliothèque Montcalm Library offre le service d’une petite bibliothèque au Paradis des 

Pionniers.  Nous offrons une variété de livres, de revues, ainsi que des DVD.  La rotation 

se fait à chaque sept semaine.  Ce service est très apprécié. 

Club de lecture d’été 

Le club de lecture TD a pour but de motiver votre enfant à développer et à  améliorer sa 

lecture pendant l’été en offrant divers prix et activités.  Lorsqu’un enfant s’inscrit à la 

bibliothèque pour ce programme gratuit, il reçoit une trousse composée d’une affiche, un 

carnet d’activité et des autocollants, tous fourni par la Banque Toronto Dominion, la 

Bibliothèque publique de Toronto et Bibliothèque et Archives Canada. Prenez un 

moment pour visiter le site web bilingue à www.tdsummerreadingclub.ca  afin  

d’apprendre ce que ce programme peut vous offrir.  

Livres électroniques 

Vous pouvez télécharger des livres électroniques et des livres-audio sur votre ordinateur, 

téléphone mobile, iPad ou lecteur eBook en accédant http://elm.lib.overdrive.com     

 

 

 

http://www.tdsummerreadingclub.ca/
http://elm.lib.overdrive.com/


Prêts entre bibliothèques 

Si nous n’avons pas le livre que vous recherchez, il est toujours possible de faire une 

demande d’une autre bibliothèque en utilisant le service de Prêts entre bibliothèques.  

Une fois la demande est envoyée,  vous devriez recevoir votre livre dans un délai d’environ 

une semaine.  Vous pouvez aussi faire votre propre recherche dans les bibliothèques 

publiques en visitant le site Web https://fill.mb.libraries.coop .     

FBMB 

La Fédération des bibliothèques des municipalités bilingues du Manitoba est un 

organisme qui nous aide à promouvoir la langue française en nous permettant d’acheter 

des DVD grâce à l’appui financier de l’Association des municipalités bilingues du 

Manitoba.  Visitez www.fbmb.ca pour naviguer les sites Web des bibliothèques de la 

FBMB. 

Ordinateurs 

Nous avons neuf ordinateurs avec Internet à haute vitesse disponible au publique.  Les 

ordinateurs ont une variété de programmes incluant Word, Excel, Power Point et Publisher.  

Vous pouvez imprimer au coût de 20¢ la copie.  Il y a une personne ressource pour 

dépanner. 

EBSCOhost 

EBSCOhost vous donne l’accès gratuit à des milliers d’articles de revues, des articles de 

journaux académiques et des encyclopédies.  Pour accéder au site Web, allez à 

http://search.epnet.com.  Vous pouvez aussi visitez EBSCOhost à la maison.  Veuillez 

communiquer avec la bibliothèque pour le nom de l’utilisateur et le mot de passe.  

Équipement technologique et services 

Nous avons un projecteur avec un écran qui peut être loués au coût de 10,00 $ par jour.  Il 

y a aussi une déchiqueteuse à votre disposition ainsi qu’une machine à reliure pour tous 

vos projets.  

 

 

 

 

https://fill.mb.libraries.coop/
http://www.fbmb.ca/
http://search.epnet.com/


Conseil d’administration 2016 

Les membres du conseil d’administration de la bibliothèque sont : 

Lorraine Buisson-Vermette : présidente 

Joel Lemoine : vice-président 

Lucette Parent : secrétaire 

Paul Sabourin : membre représentant le conseil municipal de Montcalm 

Stéphanie Jablonski : membre 

 

 
                                                                                   

De gauche à droite : Lucette Parent, Lorraine Buisson-Vermette, Stéphanie Jablonski et 

Joel Lemoine  

Absent de la photo : Paul Sabourin 

 

Personnel 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Programme de lecture d’été              Kara Gilmore, Fran Sabourin et Brianne Klassen 

Danielle Vermette et Kara Gilmore 
 



 

L’adhésion à la bibliothèque 

Les cartes de membres sont gratuites pour tous les résidents de la Municipalité de 

Montcalm. 

 

Statistiques 2016 

Membres  2015      2016 

    267 (membres actifs)       249 (membres actifs)  

 

Statistiques de prêts 

   2015    2016 

Circulation adultes 2 090 2 074 

Circulation enfants 4 912 4 781 

Circulation audio-visuel 2 202 2 165 

Total 9 204 9 020 

 

Circulation livres électronique 2015  2016  

        384    481 

Collection 

 2015    2016 

Collection livres 19 376 19 205 

Collection autres 1 155 1 247   

Collection français 13 345 13 294 

Collection revues 10 10        

 

 

Visiteurs  2015   2016 

  4 640  4 130 

 

Utilisations ordinateurs  

   2015   2016 

     522     220 

 



Heures d’ouverture 

septembre à juin 

 mardi:   16h - 20h 

mercredi:  16h - 20h 

jeudi:   16h - 20h 

 

juillet et août 

mardi et jeudi 10h - 16h  

Fermée les congés fériés 

Toutes fermetures sont affichées. 

 

Bibliothèque Montcalm Library 

C.P. 345 

113, 2e avenue 

Saint-Jean-Baptiste (MB) R0G 2B0 

Téléphone : (204) 758-3137 

Courriel : bibliomontcalm@hotmail.ca  

Site web: www.bml.fbmb.ca 
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