
40e assemblée générale annuelle 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 24 mai dernier à l'Espace Rive-Sud situé à La Prairie. Près 
de 80 personnes étaient présentes. Le tout s'est déroulé agréablement avec une présentation de petites 
expositions, suivi d'un souper, de la remise de prix pour les bibliothèques et municipalités présentes et 
enfin, par l'AGA. La bonne humeur était au rendez-vous de cette belle fin de journée ensoleillée. 
 

 
Présentation du rapport du président,  M. Benoît D'Avignon 
 
 

 
M. Benoît D’Avignon, président, Mme Claire Montplaisir, vice-présidente et Mme Jacqueline Labelle,  
directrice générale du RBM 
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Mme Lyne Langlois, technicienne au soutien informatique, présente les nouveaux lecteurs  
optiques à quelques membres du RBM 
 
 

 
Présentation du rapport annuel 
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Méritas 2017 

Voici la liste de nos bibliothèques gagnantes : 
 
Qualité de l’animation 

o Bibliothèque municipale de Saint-Roch-de-Richelieu 
(moins de 2, 500 h.) 

o Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton 
(2 500 h. et plus) 

 
Progression annuelle du nombre de prêts 

o Bibliothèque municipale de Saint-Édouard 
(moins de 2 500 h.) 

o Bibliothèque municipale Léon-Maurice-Côté (Bedford) 
(2 500 h. et plus) 

 
Progression annuelle du pourcentage d’usagers 

o Bibliothèque municipale de Saint-Dominique 
(moins de 2 500 h.) 

o Bibliothèque municipale de Waterloo 
(2 500 h . et plus) 
 

Progression du prêt numérique 

o Bibliothèque municipale de Saint-Valentin 
(moins de 2 500 h.) 

o Bibliothèque municipale d’Hemmingford 
(2 500 h. et plus) 

 
Qualité de la page Facebook 

o Ex æquo, les Bibliothèques municipales de Saint-Clet et Saint-Bernard-de-Michaudville 
 

 
Des représentants des municipalités et des bibliothèques récipiendaires d’un méritas. 
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Prix de présence 
 

 
Différents prix ont été remis à ces heureux gagnants parmi les bénévoles, les responsables  
de bibliothèques et les représentants désignés des municipalités présents. 
 
 
BiblioQUALITÉ 
 
Neuf municipalités affiliées au RBM ont reçu 5 sceaux d’excellence pour 2017-2018 pour la qualité des 
services offerts par leur bibliothèque municipale : Calixa-Lavallée, Dunham, Noyan, Rougemont, Saint-
Anicet, Sainte-Barbe, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Nazaire-d’Acton et Saint-Stanislas-de-Kostka. Toutes 
nos félicitations! 
 

 
Des représentants des municipalités et des bibliothèques récipiendaires d’un certificat  
BiblioQUALITÉ de 5 sceaux. 
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Un nouveau conseil d’administration au Réseau BIBLIO de la Montérégie  
pour l’année 2017-2018 
 

 
De gauche à droite : Mmes Jacqueline Labelle, Nicole Prud’homme, Ghislaine Lussier,  
Ève-Marie-Grenon et Sylvie Sweeney ainsi que M. Sylvain Dupuis. 
Absent de la photo : M. Daniel Boucher 
 
Présidente  
Ghislaine Lussier 
Saint-Damase (conseillère municipale)  
 
Vice-président  
Sylvain Dupuis  
Saint-Ours (maire)  
 
Secrétaire-trésorier  
Daniel Boucher 
Saint-Armand (conseiller municipal)  
 
Administratrices : 
Ève-Marie Grenon 
Saint-Marc-sur-Richelieu (conseillère municipale)  
Nicole Prud’homme 
Saint-Georges-de-Clarenceville (responsable de la bibliothèque) 
Sylvie Sweeney 
Saint-Jean-Baptiste (responsable de la bibliothèque) 
 
Directrice générale 
Jacqueline Labelle (Réseau BIBLIO de la Montérégie) 
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Équipe du Réseau BIBLIO de la Montérégie  
 

 
1ère rangée à partir de la gauche : Lyne Langlois, Mélissa Laniel, Élise Martineau, Diane Oligny,  
Annie Chartier, Sylvie Lebel et Francine Roch.  
2ième rangée : Luce Brunelle, Jacqueline Labelle, Mohamed Meziani et Philippe Hastir.  
Absentes de la photo : Véronique Cadieux et Shirley Danis. 
  
 
Toute l'équipe du Réseau BIBLIO de la Montérégie se joint à moi pour vous souhaiter de passer un bel 
été ensoleillé rempli de lectures passionnantes et  d'événements culturels inoubliables! 
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