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MISSION STATEMENT / COMPTE RENDU DES OBJECTIFS 

 

The Bibliotheque Allard Regional Library facilitates public access to library resources, 

programs, and services that enhance personal knowledge, the joy of reading, and quality of life. 

 

La bibliothèque régionale Allard est d’accès publique offrant des programmes des services et des 

documentations qui enrichissent à travers la lecture et apportent la qualité de vie. 

 

 

 

VISION STATEMENT / VISION 

 

The Bibliotheque Allard Regional Library fosters an enriched, informed, and connected regional 

community, through the united service of our three branches.  Our vibrant meeting places 

promote growth through the spirit of creative exploration and the pursuit of knowledge in people 

of all ages. 

 

La bibiliothèque favorise la communauté régionale l’enrichie, et l’informe par l’intermédiaire du 

service de connexion qui relie nos trois branches.  Nos dynamiques bibliothèque favorisent à 

promouvoir et développer l’esprit créatif et d’offrir la connaissance à des personnes de tous âges. 

 

 

 

MUNICIPAL LIBRARY PARTNERS / ASSOCIÉE MUNICIPALITÉ À 

BIBLIOTHÈQUE ALLARD 

 

Rural Municipality of Alexander    Population 2,983 

Town of Powerview-Pine Falls    Population 1,314 

Rural Municipality of Victoria Beach   Population    374 

        Total  4,671 

  



BOARD MEMBERS / COMITÉ DE DIRECTION 

 

Bruce Morrison R.M. of Victoria Beach representative/Chairman / Président Directeur  

Général 

Ed Arnold  R.M. of Alexander representative / Représentant 

Suzanne Schultz R.M. of Alexander citizen representative / Représentante des citoyens 

Bev Dubé  Town of Powerview-Pine Falls representative / Représentante 

Lorie Finkbeiner Town of Powerview-Pine Falls citizen representative / Représentante des  

citoyens 

Gloria Juvonen Principal, Walter Whyte School / Directrice principale 

 

 

STAFF / PERSONNEL 

 

Kelly Murray  Head Librarian / Bibliothécaire Directrice 

Vacant  Assistant Librarian / Bibliothécaire assistante 

Madeleine Boisjoli Library Clerk / Bibliothécaire  

Liliane Pichon Library Clerk / Bibliothécaire  

Valerie Townsend Library Clerk / Bibliothécaire 

Denise Cyr  Bookkeeper / Comptable 

Sabryna Johannson Summer Student / Emploi jeune étudiant 

Vicki Peterson Beaches and Victoria Beach Branch Library Clerk / Bibliothécaire      

Maggie Tagliaferri Beaches and Victoria Beach Branch Library Clerk / Bibliothéècaire     

Aurora Kraft  Summer Student / Emploi jeune étudiant 

 

 

LIBRARY HOURS / HEURES D’OUVERTURE 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE ALLARD LIBRARY 

 

Tuesday / mardi  10:30 – 5:00 

Wednesday / mecredi  12:00 – 8:00 

Thursday / jeudi  12:00 – 8:00 

Friday / vendredi  12:00 – 5:00 

Saturday / samedi  10:00 – 2:00 

SUCCURSALE BEACHES BRANCH 

LIBRARY 

 

Tuesday / mardi 9:00 – 1:00 

Saturday / samedi 10:00 – 2:00 

SUCCURSALE VICTORIA BEACH BRANCH LIBRARY 

 

Wednesday / mecredi  10:00 – 3:00 

Friday / vendredi  10:00 – 3:00 



SERVICES WE OFFER / SERVICES OFFERTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donations-in-Kind 2013 /  

 

 J.U.S.T. Training / J-U-S-T Formation                $ 4,976.00 

 Books Donated / Donation de Livres                    565.02 

 Jets Tickets Donated for Raffle / Tombola               130.00 

 Crêche Donated / Donation de Crêches              137.70 

 Volunteer Hours 708.25 Hrs. / Heures des bénévoles      7,401.22 

 Total /                                     $13,209.94 

  

 FICTION COLLECTION 

 LARGE PRINT COLLECTION 

 FRENCH COLLECTION 

 REFERENCE COLLECTION 

 NON-FICTION COLLECTION 

 MAGAZINE COLLECTION 

 MUSIC COLLECTION  

 AUDIO BOOKS 

 E-LIBRARIES 

 READER’S ADVISORY SERVICE 

 INTERNET / WI-FI ACCESS 

 DVD / DVD SERIES COLLECTION 

 COPY/FAX SERVICES 

 INTERNET ACCESS TO CATALOGUE 

 INTER-BRANCH LOANS 

 INTER-LIBRARY LOANS  

 FAMILY PROGRAMS 

 SUMMER READING PROGRAM 

 WORKSHOPS 

 DISC REPAIR 

 ANCESTRY ACCESS 

 OEUVRES DE FICTION 

 OEUVRES (LARGE ÉCRITURE) 

 ROMANS EN FRANÇAIS 

 LARGE DIVERSITÉ 

D’OUVRAGES 

 MAGAZINES 

 COLLECTION DE MUSIQUE 

 LIVRES AUDIO 

 LIVRES VIRTUELS 

 SERVICE DE 

RECOMMANDATION AUX 

LECTEURS 

 INTERNET/WI-FI ACCÈS 

 DVD 

 SERVICES : PHOTOCOPIE : 

TÉLÉFAX 

 INTERNET ACCÈS VISUEL 

AUX LIVRES 

 INTER BRANCHES ÉCHANGE 

 INTER LIBRAIRES ÉCHANGE 

 PROGRAMMES AUX 

FAMILLES 

 PROGRAMME DE LECTURE 

D’ÉTÉ 

 ATELIERS 

 RÉPARATION DES DISQUES 

 SITE GÉNÉALOGIQUE 



CHAIRMAN’S MESSAGE / MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

 

 

 

 

  

Allard Library, Beaches Branch and 

Victoria Beach Branch continue to 

promote the opportunities and services 

available to the public. 

 

New service provision has been extended 

to the communities of Bissett, 

Manigotagan and Seymourville through a 

program called Beyond Borders 

(formerly known as Open Shelf Users). 

 

Board members and staff continue to 

work through the changes presented.  

This year showed an exemplary 

contribution by board members, staff and 

volunteers in regards to fundraising and 

library alterations.  Libraries thrive when 

their community supports their efforts.  

Many of the activities that are listed in 

the Annual Report would be impossible 

without the aid of volunteers. 

 

On behalf of the board, I would like to 

thank our municipal partners for their 

support and our staff who continue to 

strive to provide the best possible service 

to our patrons.  

 

Les bibliothèques  Allard, les branches 

Beach et Victoria Beach poursuivent 

l’action de promouvoir les services auprès 

du public : 

                                                               

De nouvelles extensions desservent les 

communautés, Bissett, Manigotagan et 

Seymourville à travers du programme 

appelé Beyond Border / au-delà des 

frontières, connu aussi sous le nom de Open 

Shelf Users . 

 

Les membres du comité et employées 

continuent de travailler présentement sur les 

changements. Cette année démontre la 

contribution exemplaire des membres du 

comité, des employées et des bénévoles, 

pour ce qui est de la levée de fond et aux 

modifications. Les bibliothèques sont 

prospères lorsque la communauté est ravie 

et reconnaissante des efforts fournis. Bien 

des activités qui sont répertoriées sur le 

rapport annuel seraient impossibles à 

réaliser sans l’aide des bénévoles. 

 



HEAD LIBRARIAN’S MESSAGE / MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

  
This year has seen many changes at Allard: 

board members; staff members and physical 

arrangement of books and displays. 

 

The Library Board’s changes consist of the 

loss of Chairperson Diane Dubé, Vice 

Chairperson Kim Robertson and Suzanne 

Schultz.  Thank you for all of your help and 

guidance during your time served on the 

Board.  Bruce Morrison was appointed as 

Chairperson in July.  Reeve Ed Arnold joined 

the board in November. 

 

Staff that left the library include Élise 

Zolinski, Head Librarian, Julie Lavoie and 

Bridgette Lavoie.   The staff and their 

expertise will be sorely missed.  Thank you for 

your service to your community in working at 

the library.  Two new clerks were hired to 

share the clerk’s position, Valerie Townsend 

and Liliane Pichon.  Kelly Murray accepted 

the Head Librarian’s position leaving a 

vacancy in the Assistant Librarian’s position, 

which Breanne Bannerman filled from August 

to December.  Summer students hired were 

Sabryna Johannson (ran the Summer Reading 

program) and Carter Medeiros. 

 

Victoria Beach re-opened in February after 

being closed for 6 months for building 

renovations.  The facility now has an elevator 

making access so much easier for library 

patrons as the library is located in the 

basement of the building. 

 

Summer student Aurora Kraft ran the Summer 

Reading program at both Beaches and Victoria 

Beach Branches. 

 

Thank you to all of the board, staff, patrons 

and volunteers that make the library stand out 

in our community.  

La librairie Allard, cette année a vécu plusieurs 

changements : Le conseil d’administration, le 

personnel et l’effort d’une réorganisation pour 

la présentation des livres. 

 

Les changements sont les suivants : au conseil 

d’administration la Présidente Dubé Diane s’est 

retirée ainsi-que la Vice Présidente Kim 

Robertson et Suzanne Schultz.  Merci pour 

votre aide et vos conseils que vous nous avez 

transmis pendant toute cette période où vous 

avez siégé.  Bruce Morrison depuis juillet siège 

comme Président et Reeve Ed Arnold c’est joint 

au Comité en novembre. 

 

Les employées ont quitté leur position : 

bibliothécaire en Chef Élise Zolinski, Julie 

Lavoie et Bridgette Lavoie.  La compétence de 

ce personnel laisse un manque.  Merci, pour le 

service rendu à votre communauté en qualité de 

bibliothécaire.  Deux nouvelles employées de 

bureau ont été embauchées, Valérie Townsend 

et Liliane Pichon.  Kelly Murray a accepté le 

poste de Direction, laissant son poste 

d’Assistante de Direction.  Breanne Bannerman 

est venue remplir cette position en août à 

décembre.  Le poste été jeunesse a été attribué 

Sabryna Johannson comme lectrice et Carter 

Medeiros. 

 

Victoria Beach a ré-ouvert ses portes en février, 

ceci après une fermeture de six mois due aux 

rénovations de l’édifice.  Maintenant le fait 

d’avoir un élévateur rend l’accès plus facile aux 

membres de la libraire qui est située au sous-sol 

du bâtiment. 

 

Emploi étudiant d’été, Aurora Kraft a assumé le 

programme de la lecture à Victoria Beach et à 

Beaches. 

 

Merci à chacun d’entre vous, comité, employés, 

membres et bénévoles pour votre énergie à 

valoriser la bibliothèque et en faire un point 

d’impact important au sein de notre 

communauté.  



2013 BUDGET / 

Revenue / Revenu     

R.M. of Alexander / MR Alexander       30,576 

R. M of Victoria Beach / MR Victoria        3,366 

Town of Powerview-Pine Falls / Ville de Powerview-Pine Falls   11,169 

Province of Manitoba Match / Province du Manitoba    39,704 

R.M. of St. Clements / MR St. Clements        5,500 

Collection Development / Fond au Développement     12,000 

RLTS Grant / Subvention          4,848 

Summer Students Grants / Allocation Emploi Jeunesse      6,434 

Donations/Fundraising / Collectes de fonds      15,894 

Non-Resident Fees / Frais d’annuité aux non résidents         150 

Other Revenue / Autres Sources         7,615 

Interest / Intérêts              549 

TOTAL / TOTAL des ACTIFS                137,805 

Expenses / Depenses Générales 

Professional Fees / Frais professionnels        2,195 

Collection Media / Frais Médiatique         7,000 

Collection Development / Frais au Développement     12,000 

Wages/ Benefits / Salaires & Charges Sociales     72,834 

Bookkeeping / Frais Comptable         2,580 

Office / Cleaning / Entretien & Bureau        6,769 

Telephone / Téléphone          2,290 

Internet (RLTS) / Internet RLTS         1,305 

Computerization (RLTS) / Frais de programmation des oridnateurs     3,283 

Furnishing/Equipment / Accessoires & Equipements         641 

Travel/Conferences / Déplacements & Conférences       1,208 

GST Expense / Frais de GST                 0 

Projects / Planification & Projets            503 

Grants / Subventions           2,199 

Utilities / Utilités           5,824 

Miscellaneous / Divers        17,603  

Advertising / Publicité              660 

TOTAL / TOTAL du PASSIF                138,894 

 

Net assets – Beginning of year / Début de l’année                46,359 

Excess (deficiency) of revenue over expenses / Bénéfice (Perte & Profit) (1,089) 

Net assets – End of year / Fin d’année      45,270 



CIRCULATION STATISTICS 2013 / 

 

Allard Branch / Succursale Allard       19,741 

 

Beaches Branch / Succursale Beaches        2,115 

 

Victoria Beach Branch / Succursale Victoria Beach       1,960 

 

TOTAL           23,816 

 

COMBINED PATRON CIRCULATION STATISTICS /  
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2013 CIRCULATION STATISTICS VIA CATEGORY / 

 

Adult / Adulte      12,303 

Teen / Junior / Jeune / Adolescent       3,275 

Children / Enfant         2,080 

Multimedia / Multimédia              796 

Magazines / Magazines       2,713 

eBooks / Livres Virtuels        1,590 

Inter Library Loans / Emprunts Inter Bibliothèques    1,059 

TOTAL        23,816 
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SPECIAL EVENTS / ÉVÉNEMENTS 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewey’s Story Corner ran every 

Wednesday morning providing a 

story and an activity along with 

singing representing a letter of the 

alphabet.  This program started in 

2012 and concluded the end of 

January due to lack of participation. 

World Tour Cooking classes have 

been a huge success at Allard.  

These programs ran once every 

month with a different ethnicity of 

food (most of the time) being 

taught and served each month.  The 

program established itself in 2010 

and came to an end in May, 2013.  

The last two sessions were Healthy 

Cooking & East Indian Cooking.   

Photography classes started off in 

2011 and due to a high demand 

were continued to be offered in 

2013 until June.  Cyndie Mitchell, 

local photographer taught weekly 

classes covering the basics of 

composition, editing, image display 

and preservation, portrait 

photography, etc.  The group of 

students loved it so much that they 

formed a group called TTL 

(Through the Lens) Club and they 

get together regularly to shoot 

pictures and take on photography 

challenges. 

The library promoted the different 

books being featured throughout 

On the Same Page and Canada 

Reads. 

Un coin d’histoire Dewey – 

L’activité de chaque mercredi 

matin, une histoire lue puis 

l’alphabétisation chantée qui est 

représentée par une lettre.  Ce 

programme a commencé en 2012 

pour prendre fin en janvier dû à un 

manque de participant. 

La bibliothèque Allard met en 

voleur différents écrits On the 

same page and Canada Reads.  

Le Tour du Monde en Cuisine – 

Les classes Allard ont connu un 

réal succès.  Ces programmes 

avaient lieu une fois par mois, 

chaque fois une personne d’une 

ethnique différente enseignait à un 

groupe sa spécialité.  La plupart du 

temps la nourriture était servie sur 

place.  Le programme fût créé en 

2010 et a pris fin en mai 2013.  Les 

deux dernières séances l’emphase 

était sur une cuisine santé et Est 

Indienne. 

La Photographie – Les cours ont 

commencé en 2011 jusqu’en 2013, 

ceci en raison d’une forte demande.  

Cyndie Mitchell photographe local 

a enseigné des cours 

hebdomadaires sur la base des 

composantes de l’édition, 

l’affichage de l’image, la 

sauvegarde, le portrait 

photographique, etc.  Le groupe 

d’étudiants a tellement aimé, ça 

qu’il a formé un groupe appelé 

TTL Club. Ils se rencontrent 

régulièrement pour prendre des 

photos et s’amusent à faire des 

compétitions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In February to celebrate Love to 

Read month, the library had 

author Brenda McKenzie present 

her book, Loving You.  Jackie 

Dokken of the Manitoba 

Alzheimer’s Society was also 

present to discuss Alzheimer’s. 

Numerous patrons were coming 

into the library that had been 

recently diagnosed with Celiac 

Disease or had trouble digesting 

gluten products, to address this 

health concern the staff created a 

Celiac Disease & Gluten 

Intolerant Support Group.  It 

started off with dietitian Trevor 

Forkheim, IERHA coming out and 

presenting the known facts about 

the health issues.  The group meets 

periodically to share knowledge, 

recipes and areas of access of 

gluten free products. 

Victoria Beach Branch Grand 

Re-Opening 

Victoria Beach branch re-opened 

its doors in February after being 

closed for six months to allow for 

building renovations and the 

installation of a new elevator.  The 

new elevator has made it easier for 

patrons to access the library branch 

located in the basement of the East 

Beaches Senior Scene.  The 

numbers of patrons frequenting the 

library since the installation of the 

elevator has increased significantly. 

En février le mois pour célébrer 

Love to Read /Aimer Lire.  La 

bibliothèque avait reçu l’auteur 

Brenda McKenzie qui a présenté 

son livre (Loving You).  Jackie 

Dokken de la société Alzheimer du 

Manitoba était également présente 

pour discuter de la maladie. 

Victoria Beach a fait sa grande 

réouverture de ses portes en 

février après six mois de travaux en 

construction, rénovation, 

installation d’un nouvel ascenseur.  

L’ascenseur a rendu l’accès plus 

facile aux membres de cette 

succursale dont la bibliothèque est 

située au sous-sol côté (East 

Beaches Senior Scène).  Le nombre 

des membres fréquentant la 

bibliothèque a considérablement 

augmenté depuis l’installation de 

l’ascenseur. 

De nombreux membres venaient à 

la bibliothèque; ceux-ci avaient été 

diagnostiqués avec la maladie 

Cœliaque ou d’autres digéraient 

mal les produits contenant du 

gluten.  Pour venir en aide à ces 

personnes le personnel a créé un 

groupe de soutien nommé (Celiac 

Disease & Gluten Intolerant 

Support Group) groupe de support 

Cœliaque & Gluten Intolérance.  

En commençant avec le diététiste 

Trevor Forkheim (IERHA) 

expliquant et présentant les faits 

connus sur les questions de la 

santé.  Le groupe se réunit 

périodiquement pour partager les 

connaissances, les recettes, et des 

endroits où faire l’acquisition des 

produits sans gluten.  



 

 

 

 

 

  

Celebrating Stories was created 

by the Winnipeg River Arts 

Council, Manitoba Arts Council 

and Manitoba Writer’s Guild and 

was a group project with Pinawa 

Library, Lac du Bonnet Library and 

Allard Library.  The focus of the 

event was to have a local author 

read and a local musician perform 

as well as Sue Sorenson, author of 

A Large Harmonium present her 

2012 award winning novel.  The 

event was well received by the 

public. 

Teen Murder Mystery Dinner 
was held in April with the theme of 

Cruising for Murder.  The event is 

set for 20 members to participate 

and Little Black River School 

booked the entire event again this 

year.  As the title indicates the 

event takes place on a cruise ship 

where a murder has been 

committed by one of the 20 

participants.  The room is decorated 

to match the theme as well as the 

meal is prepared in a fashion that 

meets the theme. 

 

Through a series of questions 

(provided) and bribes offered by 

the players the other participants 

try and solve the murder.  At the 

end of the evening each player 

submits the total of money 

collected; their guess at who the 

murderer is; their decision on the 

best performance of the evening 

and their decision on the best 

costume.  At the end all results are 

tallied up and there are at least 4 

awards presented: Mr. Money Bags 

Award, Drama Queen Award; Best 

Dressed Award and a Smoking 

Gun Award for the super sleuths of 

the evening. 

La Célébration des histoires a été 

créé par le Conseil des Arts de 

Winnipeg River, Conseil des Arts 

du Manitoba et du Guide des 

Écrivains relevant le projet avec la 

bibliothèque de Pinawa la 

bibliothèque du Lac du Bonnet et la 

bibliothèque Allard.  L’objectif 

crée un événement en ayant un 

auteur local invité pour faire la 

lecture et un musicien local en 

accompagnement pour jouer 

comme à la présentation du roman 

primé en 2012 de l’auteur Sue 

Sorenson.  L’événement a été 

superbement bien accueilli par le 

publique. 

Diner Ado (Crime Mystère) – a 

eu lieu en avril sur le thème 

(Meurtre commis en croisière).  

L’événement est prévu pour 20 

participants et ceux qui l’ont 

couvert entièrement encore cette 

année furent (Little Black River 

School).  Comme l’indique le titre, 

la scène du crime a eu lieu sur un 

bateau de croisière, le crime a été 

commis par l’un d’entre eux (20).  

La décoration de la salle a été faite 

sur le thème ainsi-que le menu du 

dîner. Grâce à une série de 

questions fournies et des bribes 

offertes par les joueurs et autres 

participants qui essaient de 

résoudre le dilemme.  Qui est le 

meurtrier?  A la fin de la soirée 

chaque joueur donne le montant de 

la somme accumulée et puis font le 

point sur qui est le meilleur 

détective par déduction des 

réponses.  Ils doivent prendre la 

décision de la meilleure 

performance et sur celle des 

meilleurs costumes.  A la fin du jeu 

les 4 meilleurs joueurs se partagent 

les 4 Prix en récompense comme 

suit.  (Money Bags Award/Prix du 

Sac de Monnaie) ou (Drama Queen 

Award/Prix de la Reine en 

Dramatique) ou Smoking Gun  

Award; Prix du Fusil Fumant) pour 

le super détective de la soirée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The TD Summer Reading 

Program “Go!” ran at all three 

library branches this year.  

Numbers varied from day to day at 

each of the locations but those that 

attended certainly had fun with the 

activities and story time. 

The library hosts a Photo Rally 

during the Festival of Colours 

celebration at the end of 

September.  This year was the 2nd 

Annual Photo Rally.  Participants 

are given the rules in advance but 

the topics of the pictures are not 

shared until the opening of the 100 

hour shoot.  Each photographer is 

given the same 10 categories of 

which they must submit 1 

electronic picture per category.   At 

the end of the 100 hours, the judge 

views the pictures per category and 

determines how the picture places.  

After all of the categories are 

judged the points are tallied.  The 

top two photographers received 

cash prizes this year.  This event 

works well with the budding 

photographers who have taken the 

photography classes and for the 

more experienced picture takers in 

our communities.  This event is 

very well received and continues to 

grow. 

To celebrate October is Library 

Month and the connect theme, 

three social media workshops 

were held covering Facebook, 

Twitter and Pinterest.  Allard has 

all three of these social media sites 

active and working to promote our 

activities.  Beaches and Victoria 

Beach have a Facebook account to 

promote their activities. 

Le TD Programme lecture d’été 

“GO” cette année c’est fait au 

travers des trois branches.  Le 

nombre variait chaque jour suivant 

les endroits.  Mais les personnes 

qui ont assisté ont certainement eu 

du plaisir entre les activités et les 

lectures des contes. 

Célébration fin de septembre la 

bibliothèque Allard accueille un 

rally photo ceci pendant le Festival 

des couleurs.  Cette année a été la 

deuxième où Allard a reçu le Rally 

Photo annuel.  Les participants 

reçoivent les règles à l’avance, 

mais les sujets des photos ne sont 

pas divulgués avant l’ouverture de 

la séance des 100 heures.  Chaque 

photographe reçoit les mêmes 

données de 10 catégories dont ils 

doivent présenter une image 

électronique par catégorie.  A la fin 

des 100 heures le juge examine 

chaque image par catégorie et 

détermine le lieu et l’angle de prise 

de la photo.  Après toutes les 

catégories sont jugées et les points 

sont comptabilisés.  Les deux 

meilleurs cette année ont reçu les 

prix en argent.  Cet événement 

fonctionne bien avec les 

photographes en herbes qui ont pris 

les cours de photographie et pour 

les preneurs d’images plus 

expérimentés dans nos 

communautés.   Cet événement est 

très apprécié et continu de croître. 

Le mois d’octobre célèbre le mois 

de la bibliothèque. Le thème 

utilise les connexions des trois 

ateliers sur les médias sociaux 

incluant Facebook, Twitter, 

Pinterest.  Les trois sites Allard ont 

travaillé à promouvoir leurs 

activités auprès des médias. 

Beaches et Victoria Beach ont un 

compte Facebook qui sert à diffuser 

leurs activités. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halloween Story Time and 

Cookie Decorating had a fantastic 

turn out.  The cookie decorating 

aspect to the evening has definitely 

drawn more families out.  Shannon 

Carriere of Edible Creations 

volunteers and prepares all of the 

shaped cookies and icing for the 

kids to decorate as they desire.  

After having a great time making 

their delectable creations the kids 

listen to stories in both French and 

English in our children’s corner. 

November marked the kick off of 

Library Allard’s Virtual Book 

Club.  The club is set up through a 

blog which the participants can 

respond to discuss questions that 

are posed.  Typical to other book 

clubs the book changes every 

month and books are brought in 

through InterLibrary Loans or 

through eLibraries for the patrons.  

This had a fantastic jump off point 

including one of our members from 

our new service area of Beyond 

Borders (Open Shelf Users) and a 

member joined from British 

Columbia, really showing that our 

restrictions are minimizing all the 

time. 

In coordination with the St. 

Georges Museum the library has a 

Remembrance Day Display for 2 

weeks in November.  This display 

shows artifacts of the wars as well 

as books that give definition to the 

wars.  This is meant to be a tribute 

to those that have served our 

country. 

Pour marquer Halloween, de belles 

histoires dans le thème furent 

racontées et des biscuits décorés 
par les enfants cela a connu un 

franc succès.  La fameuse Shannon 

Carrière de (Edible 

Creations/Comestibles Créations) 

bénévole elle avait découpé les 

biscuits et préparé le glaçage pour 

que les enfants décorent selon leur 

imagination.  Après avoir eu ce 

plaisir, les enfants installés dans le 

coin littérature enfants de la 

bibliothèque ceux-ci ont écouté des 

histoires contées en Français et en 

Anglais. 

Novembre a marqué le coup 

d’envoi du Club de Lecture 

Virtuelle à la bibliothèque Allard.  

Le club est mis en place à travers 

un blog où les participants peuvent 

répondre et examiner les questions 

qui se posent.  Comme d’autres 

clubs de lecture du livre, les livres 

changent chaque mois et les livres 

sont prêtés entre les bibliothèques 

où par le site elibrairie.  Le club a 

connu un réel engouement dès le 

commencement.  Ceci incluant un 

membre qui se trouve dans une 

zone de service bien au-delà de 

notre province puisque situé en 

Colombie Britannique. Ceci 

démontre combien la restriction de 

nos services se réduit sans arrêt. 

En coordination avec le musée de 

St. Georges la bibliothèque dispose 

d’une collection du Jour du 

Souvenir pour 2 semaines en 

novembre.  C’est également une 

façon de commémorer nos soldats 

qui ont servi notre pays.  Cette 

présentation montre des objets de la 

guerre et, des livres sur le sujet sont 

exposés, ce qui donne une idée de 

la guerre. 



 

 

 

 

 

 

  

Format change to the Allard 

Advantage newsletter happened in 

November.  The once 2 page (8.5 x 

11) newsletter changed to a 4 page 

(8.5 x 14) layout allowing for the 

following to be added:  patron book 

reviews; literary jokes; literary 

puzzles and games.  This newsletter 

will be available at public 

businesses throughout our regions 

starting in the 2014 year and will 

be published every 2 months. 

Marie-Claire Granger came and 

read from her research and 

experiences of moving from the St. 

Georges are out to the farming area 

of Stead in the 1940’s known as 

Fatima. 

The Crèche Festival runs for 5-6 

weeks every year showing over 100 

different crèches (nativities) from 

around the world.  Crèches have 

been collected, donated and created 

specifically for the purpose of this 

festival.  The Friends of the Crèche 

catalog and organize the displays 

and never cease to amaze the public 

with the collection.  FehrWay 

Tours has run a bus tour to our 

library to see the display the last 

two years.  It receives recognition 

from CBC Radio and other media 

as well as the locals enjoying the 

beauty of the season. 

All of the events that are organized at the 

library wouldn’t be available without the 

partnerships, volunteers, board and staff 

members that make them possible.  To those of 

you who dedicate yourselves to the library and 

its events we give our sincerest appreciation.  

Changement de format pour (Allard 

Advantage Newsletter) le bulletin 

Allard.  En novembre les 2 pages 

(8.5 x 11) du bulletin sont changées 

contre 4 pages (8.5 x 14) la mise en 

page permettant d’ajouter des 

sections comme pour la critique 

littéraire, l’humour, casse-têtes, et 

jeux etc.  Ce bulletin sera 

disponible aux entreprises 

publiques et à travers nos régions à 

partir de l’année 2014 et sera publié 

chaque 2 mois. 

Marie-Claire Granger est venue 

faire la lecture à partir de ses 

recherches et expériences de son 

déménagement sur St. Georges qui 

se trouve à l’extérieur de son 

précédent lieu agricole de Stead en 

1940 était connu sous le nom de 

Fatima. 

Le festival des crèches chaque 

année est installé pour une durée de 

5 à 6 semaines.  C’est présentation 

de plus de 100 différents crèches de 

la nativité du monde entier.  Les 

crèches sont des collections 

acquises par le club, des donations 

reçues ou sont fabriquées 

spécialement pour le festival.  Les 

Amis des Crèches font la 

description, organisent la 

présentation et ne cessent de 

surprendre le publique avec la 

collection. Depuis 2 ans 

l’organisme (Tour Fehrway) de 

Winnipeg fait un tour à St. Georges 

pour amener des visiteurs 

intéressés par l’exposition.  CBC 

Radio, TV et autres médias se sont 

déplacés portant un intérêt 

particulier à l’ambiance des 

crèches.  La beauté de la saison a 

enthousiasmé les locaux. 

Les événements qui sont organisés à la 

bibliothèque ne seraient pas disponibles sans les 

partenariats, les bénévoles et les membres du 

conseil et du personnel.  C’est grâce à eux si cela 

est possible.  Pour ceux d’entre vous qui vous 

consacrez à la bibliothèque et à ses événements, 

recevez notre sincère gratitude. 



GOALS ACCOMPLISHED FOR 2013 / OBJECTIFS ATTEINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complete and updated inventory 

 Maintain staffing – trained for 

each of their positions and 

responsibilities 

 Paint walls of MP room 

 Increase junior and teen readership 

 Implement Year 1 of 5  of 2012 

Strategic Plan 

 Increase patrons knowledge of 

electronic resources available 

through the library 

 Create plans and policies to help 

functionality – Facility Use & 

Maintenance Plan 

 Attend online training 

sessions/webinars 

 Set up of Ancestry software 

 Collection Development and 

Management Skills used to 

determine purchasing areas 

 Inventaire Complété / mise à jour 

 Maintenir les effectifs formés à 

leur position et responsabilités 

 Peint les murs de la salle 

principale de rencontre 

 Augmenter le lectorat jeune et 

adolescent 

 Mettre en œuvre le plan 

stratégique de 1 à 5 pour 2012 

 Augmenter la connaissance des 

membres afin qu’ils puissent 

utiliser les ressources 

électroniques de la librairie 

 Produire des plans et des 

règlements pour faciliter le bon 

fonctionnement, des aptitude 

d’utilisation et du plan 

d’entretien 

 Assister aux séances de formation 

en ligne / Webinaire 

 Mise en place un logiciel en 

généalogie 

 Compétences au développement 

gestionnaire et recherche pour 

déterminer les zones à coût 

préférentiel  



GOALS SET FOR 2014 / OBJECTIFS FIXÉS 2014 

 
 A full complement of trained staff 

 Taping and painting building cracks 

 Attend online training sessions/webinars 

 Create a Collection Development and 

Management Plan 

 Review Policies and Procedures Manual 

 Reach out to seniors with eReader 

programs 

 Increase patrons knowledge of electronic 

resources available through the library 

 Implement Year 2 of 5 of 2012 Strategic 

Plan 

 Increase children’s, junior and teen 

readership 

 Have headset technology for each station 

at each branch 

 Increase funding partners 

 Create a welcome package for patrons 

 Connect with the public through 

newsletter distribution in public venues 

 Clean the carpets 

 Initiate and run a walk/run for literacy 

fundraiser 

 Get new signage for Beaches branch 

 Get fountain in the pond operational 

 Increase awareness of access to Ancestry 

software 

 Get the test market in Sagkeeng 

operational 

 Formation complète du personnel 

 Enduire les fissures et peindre le bâtiment 

 Assister à la formation en ligne / Webinaire 

 Développer et recueillir de la documentation au 

plan de la gestion & développement 

 Revoir les règles et les procédures manuelles 

 Développer et intéresser les aînés au programme 

(eReader) 

 Améliorer la connaissance des membres avec les 

ressources électroniques disponibles à la 

bibliothèque 

 Mettre en œuvre le plan de stratégie de 2 à 5 de 

2012 

 Augmenter le lectorat pour les enfants, jeune et 

ados 

 Disposer d’une technologie de Micro-casque pour 

chaque station et pour chacune des branches 

 Augmenter le nombre des partenaires au 

financement 

 Créer une trousse de bienvenue pour les membres 

 Joindre la population grâce à la distribution des 

bulletins dans les lieux publiques 

 Nettoyage de la moquette 

 Initié et exécuter une marche / course pour 

amasser des fonds pour l’alphabétisation 

 Obtenir un nouveau panneau de signalisation pour 

les branches (Beaches) 

 Réparation du jet d’eau 

 Accroître la sensibilisation à l’accès au logiciel 

généalogique 

 Obtenir une étude de marché sur les opérations de 

Sagkeeng 


