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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 

Linda McMillan R.M. of Victoria Beach representative/Représentante des citoyens 

Gerry Dupont R.M. of Alexander representative / Représentant 

Gord Kaye  R.M. of Alexander citizen representative / Représentant des citoyens 

Vicki Jonsson  Town of Powerview-Pine Falls citzen representative / Représentante des  

citoyens 

Lorie Finkbeiner Town of Powerview-Pine Falls representative / Représentante  

Gloria Juvonen Principal, Walter Whyte School / Directrice principale 

 

 

STAFF / PERSONNEL 

 

Kelly Murray  Head Librarian / Bibliothécaire Directrice 

Jen Kemball  Assistant Librarian / Bibliothécaire assistante 

Madeleine Boisjoli Library Clerk / Bibliothécaire  

Liliane Pichon Library Clerk / Bibliothécaire  

Valerie Townsend Library Clerk / Bibliothécaire 

Denise Cyr  Bookkeeper / Comptable 

Kailyn Coss  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     

 

 

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 – 3:30 

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 2014/ Donations diverses 

 

 Books Donated / Donation de Livres                 1,274.96 

 Crêche Donated / Donation de Crêches              142.56 

 Supplies & Food Donated/ Épiceries & utensils       1,986.64 

 Volunteer Hours 946.75 Hrs. / Heures des bénévoles    10,353.34 

 Total /                                     $13,757.50 

  

 FICTION COLLECTION 

 LARGE PRINT COLLECTION 

 FRENCH COLLECTION 

 REFERENCE COLLECTION 

 NON-FICTION COLLECTION 

 MAGAZINE 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 

 ONLINE TUTORIALS 

 OEUVRES DE FICTION 

 OEUVRES (LARGE ÉCRITURE) 

 ROMANS EN FRANÇAIS 

 COLLECTIONS DIVERSES 

 COLLECTION NON FICTION 

 MAGAZINES 

 LIVRES AUDIO 

 LIVRES VIRTUELS 

 SERVICE, CONSEIL AUX 

LECTEURS 

 INTERNET/WI-FI ACCÈS 

 DVD & SERIES 

 SERVICES : PHOTOCOPIE : 

TÉLÉFAX 

 INTERNET ACCÈS VISUEL 

AUX LIVRES 

 ÉCHANGES INTER BRANCHES  

 ÉCHANGES INTER LIBRAIRES  

 PROGRAMMES, ACTIVITÉS 

FAMILIALES 

 PROGRAMMES LECTURE 

D’ÉTÉ 

 ATELIERS 

 RÉPARATION DES DISQUES 

 SITE GÉNÉALOGIQUE 

 INSTRUCTIONS EN LIGNE 



CHAIRMAN’S MESSAGE / MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

 

 

 

 

 

  

Allard Library, Beaches Branch and 

Victoria Beach Branch annually assess 

their circulation status and make 

decisions on purchasing and operations.  

This year it was decided to close Beaches 

Branch at the end of the calendar year 

due to lack of patrons and circulation. 

 

The libraries continue to serve the 

communities of Bissett, Manigotagan and 

Seymourville through a program called 

Beyond Borders (formerly known as 

Open Shelf Users). 

 

Board members and staff have worked 

cohesively to be able to revamp policies 

and create new ones.  One of the 

fundraising endeavors this year was to 

organize the Walk/Run for Literacy 

which was very successful and allowed 

both Allard and Victoria Beach to expand 

their hours of service.  Activities such as 

this pull communities together for a 

common purpose, uniting Board 

members, staff, patrons and volunteers. 

 

The amount of man hours donated to the 

library for programming and everyday 

operations is overwhelming and gives us 

all a sense of pride in community.  

 

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.  

 

Bibliothèque Allard, Beaches Branch, 

Victoria Beaches Branch. Annuellement un 

rapport d’évaluation est émis, lequel 

détermine les besoins d’achats et 

améliorations à faire. Cette année, suite à un 

manque de circulation des membres, la 

décision de la fermeture définitive de la 

succursale « Beach Branch » a pris effet fin 

d’année 2014. 

   

La bibliothèque continue de desservir les 

communautés suivantes : Bissett, 

Manigotagan et Seymourville, à travers le 

programme nommé Beyond Border  

(également connu sous Open Shelf Users). 

   

Les Membres du Comité et les employés 

ont travaillé en coordination pour 

restructurer et insérer de nouvelles règles. 

Cette année l’effort fut mis pour 

l’organisation d’une levée de fond sous le 

titre Walk/Run pour la littérature, et qui a 

remporté un réal succès. Ce qui a permis 

aux Bibliothèques Allard & Victoria Beach 

d’augmenter les heures d’ouverture. Les 

activités rassemblent la communauté dans 

un même élan de motivation et de solidarité 

en se joignant aux Membres du Comité, 

employés et volontaires. 

 

Une quantité remarquable d’heures de 

travail accomplies par les bénévoles que ce 

soit en programmation ou pour les 

opérations courantes. Cette générosité, ce 

support donnent un vent de fierté au sein de 

la communauté. 

   

Comme représentante des Membres du 

Comité Je désire remercier tout 

particulièrement le partenariat  de la 

municipalité pour son soutien ainsi que nos 

employés, lesquels poursuivent assidûment 

à offrir le meilleur service à nos membres. 

 



HEAD LIBRARIAN’S MESSAGE / MESSAGE DE LA DIRECTRICE 

  
2014 has been a year of striving.  The staff’s 

goals have been to increase readership from 

children’s to teen and raise awareness about 

the library. 

 

With elections come change; Ed Arnold and 

Bev Dubé finished their terms on the Board in 

October.  Thank you for your service 

throughout the years.  Gord Kaye joined the 

board in January; Vicki Jonsson, Linda 

McMillan and Gerry Dupont joined in 

December. 

 

Jennifer Kemball joined the staff in March as 

the Assistant Librarian.  She has added fresh 

energy to our existing team.  Kailyn Coss, 

summer student ran an exemplary Summer 

Reading Program this year with attendance 

tripling due to cross promotion and a 

phenomenal student leading the program. 

We have been fortunate to receive another 

student assisting us throughout the school year 

in a volunteer capacity.  She is earning a credit 

for high school while working in her 

community. 

 

With the closing of Beaches Branch on 

December 30, 2014; materials and books were 

assessed and disbursed to: Victoria Beach 

Branch; book sales; Women’s Correctional 

Center in Headingly, Milner Ridge 

Correctional Center and Siloam Mission. 

Victoria Beach Branch continues to have 

outstanding service and awareness and 

circulation continues to increase. 

 

Thank you to all of the board, staff, patrons 

and volunteers that make the library stand out 

in our community.  

2014 a été une année d’efforts. Le but des 

employés fut d’augmenter le nombre d’enfants 

à fréquenter la bibliothèque et de les initier à la 

lecture, du niveau de la petite enfance à celui 

jeunesse. 

   

Les élections ont apporté du changement au sein 

du Comité, en Octobre Ed Arnold et Bev Dubé 

ont terminé leur mandat. Un grand merci à vous 

pour vos années de service. En Janvier Gord 

Kaye, en Décembre Vicki Jonsson, Linda 

McMillan et Gerry Dupont sont entrés comme 

Membres au Comité. 

   

Jennifer Kemball est employée comme 

bibliothécaire assistante. C’est un plus d’énergie 

et elle apporte un brin de rajeunissement à notre 

équipe. Kailyn Coss l’étudiante au programme 

de lecture a reçu que des éloges. Meneuse 

extraordinaire, pleine d’enthousiasme et 

d’énergie communicative, les enfants l’ont 

appréciée. Ce programme a dépassé toutes nos 

attentes en triplant nos prévisions, ceci est dû à 

une publicité bien gérée doublée d’une 

étudiante super organisée. 

   

Nous avons l’opportunité d’avoir une étudiante 

qui a choisi de servir la communauté et qui nous 

assiste en tant que bénévole, ceci en vue 

d’obtenir des crédits pour sa fin d’étude.  

   

La succursale Beaches Branch a fermé ses 

portes le 30 Décembre 2014, après l’inventaire 

des fournitures, livres, la répartition a été 

comme suit selon les besoins : Victoria Beach, 

pour la vente, Women Correctional Center in 

Headingly, Milner Ridge Correctional et Siloam 

Mission. 

 

Victoria Beach a du succès, les membres qui 

fréquentent la bibliothèque est toujours en 

augmentation permanente. Le service de haute 

qualité y joue un rôle majeur. 

   

Merci  à tous, Membres du Comité, employés et 

bénévoles à chacun(e) dans cette communauté 

qui œuvraient pour que la bibliothèque soit un 

endroit spécialement apprécié et agréable. 



2014 AUDITED FINANCIALS 

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          4,802 

Manitoba Community Services Grant / Manitoba communautaire Grant services      1,250 

Summer Students Grants / Allocation Emploi Jeunesse      4,443 

Donations/Fundraising / Collectes de fonds        3,127 

Other Revenue / Autres Sources       16,187 

Rental Income /               100 

Interest / Intérêts              542 

TOTAL / TOTAL des ACTIFS                132,766 

Expenses / Depenses Générales 

Professional Fees / Frais professionnels        5,530 

Collection Media / Frais Médiatique         5,193 

Collection Development / Frais au Développement     12,034 

Wages/ Benefits / Salaires & Charges Sociales     70,532 

Office / Bureau            3,223 

Internet (RLTS) / Internet RLTS         1,178 

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

Furnishing/Equipment / Accessoires & Equipements      1,572 

Travel/Conferences / Déplacements & Conférences          333 

Projects / Planification & Projets         1,414 

Donations / Fundraising Expense / Dons / collecte de fonds frais   13,994 

Utilities / Utilités           9,337 

Miscellaneous / Divers          3,237  

Advertising / Publicité              461 

Amortization / Amortissement           1,605 

TOTAL / TOTAL du PASSIF                132,926 

 

Net assets – Beginning of year / Début de l’année                45,270 

Excess (deficiency) of revenue over expenses / Bénéfice (Perte & Profit)     (160) 

Net assets – End of year / Fin d’année      45,110 

 



 

CIRCULATION STATISTICS 2014 / STATISTIQUES  

 

Allard Branch / Succursale Allard       17,762 

 

Beaches Branch / Succursale Beaches        1,531 

 

Victoria Beach Branch / Succursale Victoria Beach       2,438 

 

TOTAL           21,731 

 

COMBINED PATRON CIRCULATION STATISTICS / STATISTIQUES MEMBRES 
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2014 CIRCULATION STATISTICS VIA CATEGORY / STATISTIQUES CATEGORIES 

 

Adult / Adulte        8,916 

Teen / Junior / Jeune / Adolescent       3,119 

Children / Enfant         2,414 

Multimedia / Multimédia              611 

Magazines / Magazines       2,785 

eBooks / Livres Virtuels        2,578 

Inter Library Loans / Emprunts Inter Bibliothèques    1,308 

TOTAL        21,731 
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SPECIAL EVENTS / ÉVÉNEMENTS 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In January, the library started a new 

Seniors Mobility program 

providing eReaders with eBooks 

downloaded from eLibraries to 

seniors located within the local 

seniors’ homes.  Staff met with the 

seniors to teach them how to use 

the eReaders and find out what 

type of books they would like 

checked out.  This provides a 

literacy service to the seniors that 

can read only large print books and 

do not have available transportation 

to commute to the library 

themselves. 

Love to Read month sprung on 

many activities that promoted 

literary characters to both the 

young and young at heart. 

Children had to figure out who the 

silhouetted literary characters were 

and fill in the Guess Who form to 

win a prize. 

The library promoted the different 

books being featured throughout 

On the Same Page and Canada 

Reads. 

In February to celebrate Love to 

Read month, the library had 

author Michael Luke present his 

book, The Perfect Candidate, the 

first of a series Finding Cindy. 

La bibliothèque Allard met en 

valeur différents écrits On the 

same page et Canada Reads.  

Janvier, a débuté avec un nouveau 

programme pour Seniors 

Mobility en  produisant le 

téléchargement pour (eReaders & 

eBooks) à partir de eLibraries. Les 

aînés qui sont avec Senior’s 

Homes.  Un employé va à la 

rencontre des aînés pour les aider à 

utiliser eReaders ainsi que la 

technique de recherche pour le 

genre de livre qu’ils désirent 

télécharger. Cela donne aussi, 

accès à la littérature en gros 

caractères, pour les personnes qui 

n’ont pas la possibilité de se 

déplacer jusqu’à nous. Un plus 

pour les aînés.  

 

Aimer Lire. Un mois avec 

beaucoup d’activités, l’originalité 

de celle-ci était de créer des 

posters avec des silhouettes ou 

figurines. Les enfants devaient 

reconnaître les sujets qui sont dans  

la littérature, petite enfance, 

jeunesse.  Qui suis-je? et lorsque 

l’enfant avait rempli sa fiche, il 

gagnait un prix. 

En février le mois pour célébrer 

Love to Read /Aimer Lire.  La 

bibliothèque avait reçu l’auteur 

Michael Luke pour le lancement 

de son livre. The Perfect Candidate, 

le premier de la série Finding 

Cindy. 

Allard Advantage Newsletter 
highlights patron book reviews; 

literary jokes; literary puzzles and 

games.  This newsletter is available 

at public businesses throughout our 

regions and is published every 2 

months. 

 

Allard Advantage Newsletter : 

Souligne la révision du pamphlet 

des membres ; Humour, puzzles & 

jeux (thème littéraire). A travers 

notre région, cette publication est 

disponible chaque deux mois dans 

les endroits publics, commerces… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adults were able to have a ‘Blind 

Date with a Book’ by not judging 

a book by its cover.  The reaction 

from patrons after this was 

discontinued at the end of February 

showed that this test worked very 

well and expanded their choice of 

authors. 

 

Try a New Author allowed 

patrons to pick a new author in the 

genre they enjoy reading.  Each 

craft stick is color coded and 

marked with an author’s name.  

Pick a stick and try a new writer. 

Winnie the Pooh Scavenger Hunt 
for the month of April had children 

and their parents scurrying 

throughout the entire library to find 

the 10 hidden characters from the 

beloved childhood story. When I 

child was able to complete the task 

the received a prize from the 

library’s treasure chest. 

Virtual Book Club continues to 

run monthly.  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. 

A Puzzle Exchange program 

started this year letting patrons 

come in and exchange the puzzle of 

their choice.  This is a great way to 

provide a service to the community 

without a cost involved. 

Fin février,  le test a montré un 

résultat positif. Les adultes ont 

beaucoup aimé l’expérience, faire 

le choix d’un auteur sans se laisser 

influencer par la couverture du 

livre. Les membres continuent de 

découvrir d’autres auteurs. 

Choisir un Nouvel Auteur.  Le 

lecteur découvre un auteur, une 

littérature différente et le plaisir de 

lire. Chaque bâtonnet a une couleur 

marquée du nom d’un auteur. 

Prenez un bâtonnet et lisez un 

nouvel auteur. 

 Virtual Book Club continue  

mensuellement. Le Club a installé 

un site sur lequel les participants 

peuvent  répondre, discuter ou  

poser des questions. Normalement  

le Clubs du livre choisit  chaque 

mois un nouvel ouvrage, le livre 

peut-être emprunté à travers fILL et 

via eLibraries pour les membres. 

 

Au mois d’avril, parents et enfants 

ont  cherché à travers la 

bibliothèque, afin de trouver  la 

découpe de 10 personnages cachés 

et qui sont de la littérature 

enfantine. Chaque enfant qui 

complétait le test recevait un prix. 

 

Échange de Puzzle.  Cette année 

nous avons mis un nouveau service 

à la disposition des membres et 

sans la moindre dépense, l’échange 

des puzzles, chacun apporte et 

prend le puzzle de son choix. Très 

apprécié par la communauté. 



 

 

 

 

 

  

Celebrating Stories funded by 

Manitoba Writer’s Guild and was a 

group project with Pinawa Library, 

Lac du Bonnet Library and Allard 

Library.  Mèira Cook was the 

Manitoban author chosen to speak 

about her writing experiences. 

La Célébration des histoires 
l’auteur découvert par le Guide des 

écrivains et appuyé par le projet 

regroupant les bibliothèques : 

Pinawa, Lac du Bonnet et Allard. 

Mèira Cook fut l’auteure 

Manitobaine choisie pour parler de 

sa propre expérience. 

  

La Liberté Display showcasing 

the celebration of their 100 years of 

service was available for our 

patrons from May 1 – 15. 

Allard Library and our two 

branches held its 1st Annual 5 km 

Walk/Run for Literacy.  This 

event was organized by library 

board members and staff as well as 

board members of the local Health 

Auxiliary Committee.  This event 

was to raise awareness of literacy 

which at the time of promotion was 

rated as 46% of the Canadian 

population being below the average 

literacy rate.  The Health Auxiliary 

Committee joined in the effort to 

raise awareness with fitness.  This 

event fulfilled both needs. 

The library and its funding 

municipalities had received several 

requests to extend the library hours 

of operation.  Enough funds were 

raised to open Allard an additional 

1.5 hours on Saturdays and 

Victoria Beach received additional 

hours in 2015. 

L’exposition du 100 éme 

Anniversaire du journal la Liberté 

était accessible au public du 1er au 

15 mai. 

Bibliothèque Allard et ses deux 

branches ont organisé le 1er  

 Walk/Run for Litteracy. Annuel 

de 5 Kms. Cet événement a été mis 

en place par les membres du 

comité, employés et le personnel du 

bureau de la santé local et 

auxiliaires. Un événement de 

sensibilisation et de promotion à la 

littérature auprès de la population. 

En dessous de 46%  des Canadiens 

s’intéressent à la littérature. Les 

auxiliaires de la Santé ont 

également  sensibilisé les personnes 

présentes à l’exercice physique. 

L’événement fut un franc succès. 

Les bibliothèques avaient reçu 

plusieurs requêtes dont une qui 

était d’étendre les heures 

d’ouverture. Maintenant, cela sera 

possible avec les fonds récoltés et 

le financement des Municipalités. 

La bibliothèque Allard bénéficie de 

1 H 30 de plus les samedis et 

Victoria Beach l’extension sera 

applicable en 2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The TD Summer Reading 

Program “Eureka!” ran at Allard 

this year.  Numbers of attendees 

tripled this year.  The summer 

student really made it interesting 

for the kids this year and made 

arrangements for donations of food 

and supplies as well.  The kids 

were anxious to read the required 

books to obtain prizes.  The 

treasure box was refilled three 

times over the summer to 

accommodate such enthusiastic 

readers.  

Le TD Programme lecture d’été 

“Eureka!” TD Programme lecture 

d’été appliqué par Allard. Le 

chiffre de notre attente a triplé cette 

année. L’étudiante a fait toute la 

différence, elle a su intéresser les 

enfants. Elle a organisé les 

donations pour  confectionner et 

servir des collations aux enfants. 

Les enfants étaient impatients de 

lire le livre choisi pour obtenir un 

prix. Cet été, la boîte aux trésors a 

du être remplie trois fois, afin de 

répondre à l’enthousiasme de nos 

jeunes lecteurs. 

  
Coupon doré, le jeu a débuté et 

fini en septembre malgré 

l’effervescence et l’engouement 

pour ce jeu. Les jeunes et ados 

devaient trouver un coupon doré à 

l‘intérieur d’un livre, lequel 

donnait droit à un prix! 

In June, in house activity was 

hopscotch.  The children loved the 

idea of being able to have a 

hopscotch spot within the library.  

The library has decided to have in 

house activities every second month 

to be an additional draw to the 

public. 

To make the junior/teen corner 

more welcoming, the library 

made an arrangement with a 

volunteer to paint a scene on 

the window.  The kids had a 

blast watching the images 

come to life and figuring out 

what each piece stood for. 

Golden Ticket game started 

September off with a bang as 

children, juniors and teens searched 

within the books to find a golden 

ticket and claim their prize! 

Pour rendre le coin des enfants 

plus attrayant, la Bibliothèque a 

conclu des arrangements avec 

des bénévoles. Lesquels font de 

la peinture artistique sur vitre. 

Les enfants  étaient ébahis 

devant une ébauche qui petit à 

petit prenait la forme d’une 

figurine sous leurs yeux 

écarquillés.  

 En juin, l’activité Maison fut la 

Marelle/Hopscotch. Les enfants 

aimaient l’idée d’avoir un endroit 

pour  y jouer à l’intérieur de la 

bibliothèque. La Bibliothèque a 

décidé d’avoir cette activité 

Maison. Chaque second mois 

s’ajoute de nouvelles animations 

offertes au public. 

 

https://www.facebook.com/144949018850811/photos/pcb.860246020654437/860245973987775/?type=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The library hosts a Photo Rally 

during the Festival of Colours 

celebration at the end of 

September.  This year was the 3rd 

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. 

Lego Sculpture Contest held in 

conjunction with the 4P Festival 

had people from near and far enter 

their creations based on the theme 

of architecture.  The winner 

pictured here built a skyscraper 

and included a window washer.  

Great imaginations!  Judges were 

local men in the construction field. 

Célébration fin de septembre la 

bibliothèque Allard accueille un 

rally photo ceci pendant le Festival 

des couleurs.  Cette année a été la 

troisième 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. 

Concours de sculptures en Lego, 

qui a commencé en coordination 

avec le Festival des 4P. Les 

créations devaient être sur le thème 

architectural. Quelques personnes 

ont manqué l’entrée de leur 

présentation. Le gagnant avait 

construit un gratte-ciel incluant les 

laveurs de carreaux. Quelle 

imagination ! Les juges étaient des 

locaux des constructeurs 

professionnels. 

 

Shelf Talkers were implemented 

into the library during the summer.  

The summer student worked on 

selecting and promoting the ebooks 

and audio books available through 

eLibraries. Cardstock with book 

information, identity of the author 

and the source type and book cover 

were put on each shelf talker. They 

were shelved in amongst the books 

according to section. 

Durant l’été, une étudiante a inséré 

des notes.  Après avoir selectionné 

et fait un court résumé sur les 

ebooks, audiobooks qui sont 

disponibles à travers de eLibraries.  

Sur les fiches, vous trouverez les 

informations suivantes : L’identité 

de l’auteur, le théme de l’écrit et la 

couverture du livre. Les fiches sont 

glissées entre les livres sur les 

étagéres. 



  

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. 

In coordination with the St. 

Georges Historical Society the 

library has a Remembrance Day 

Display for first 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. 

En coordination avec le musée de 

St. Georges la bibliothèque dispose 

d’une collection du Jour du 

Souvenir pour première 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. 

Now That’s A Hat Display 
showcased 60 hats over the decades 

from the past hundred years.  The 

library has a continued partnership 

with the St. Georges Historical 

Society which allowed the 

collection to come from Daly 

House in Brandon, MB.  The 

display was up for 5 weeks from 

September 9th to October 18th. 

In coordination with a parents 

group from École Powerview 

School the Library was able to be 

the venue for a Scholastic Book 

Fair the week of October 21 – 25th. 

The profits from the book fair were 

split 50/50 between the parents 

group on behalf of the school and 

the library. 

Maintenant Voilà,  l’Exposition 

des Chapeaux. La présentation de 

60 chapeaux, qui représentent des 

décennies à plus d’un siècle. La 

bibliothèque continue son 

partenariat avec la Société 

Historique de St. Georges, ce qui 

lui a valu d’obtenir cette collection 

de Daly House à Brandon, MB. 

L’exposition a duré au-dessus de 5 

semaines du  9 septembre au 18 

octobre.  

 

En coordination avec la 

bibliothèque Allard et le groupe des 

parents de École de Powerview, 

que l’installation de la Foire du 

Livre Scholastic a eu lieu du 1er 

Oct. Au 25 Oct. Les profits des 

ventes ont été partagés à 50/50 

entre l’école et la bibliothèque. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mr et Mme Patate, une activité 

introduite dans la maison 

(bibliothèque) pour le mois de 

novembre. La création de pièces 

découpées et laminées pour être 

utilisées dans différents schémas, 

patate mâle ou femelle. Sur les 

pans de côtés des étagères les 

pièces apposées pouvaient être 

déplacées au gré de la création 

individuelle pour donner une autre 

version de Mr et Mme Patate. 

Cette activité a été populaire et 

surprenante de créativité de la part 

de nos membres. 

 

Mr. and Mrs. (Ms.) Potato Head 
were the in house activities for the 

month of November.  Multiple 

pieces were created, cut out and 

then laminated for multiple usage 

for both a male and female potato 

head.  They were stuck on the ends 

of our book shelves and people 

could create their own version of 

potato head.  This was a popular 

activity and cute to see the 

creativity of our patrons. 

Christmas Story Time and 

Cookie Decorating, a hit every 

year, our gathering is held at the 

beginning of the month in 

December to avoid all of the hectic 

activity throughout the month. 

After the excitement of decorating 

their cookies, the children settle 

down for a story in French and 

English. 

Crocheting classes began in 

November and the group enjoyed it 

so much they continue to meet each 

Wednesday evening to share in 

their love of creativity.  

Le temps des histoires de Noël et 

de la décoration des biscuits qui a 

toujours un succès fou. Afin, de 

gérer et de contrôler cette joyeuse 

activité pleine de fébrilité, nous 

nous sommes concentrés sur son 

organisation en début du mois de 

décembre. Après, l’excitation de la 

décoration des biscuits, les enfants 

se sont assis dans le coin enfant de 

la bibliothèque pour y écouter des 

lectures  de Noël en anglais et 

français.  

 

La classe d’apprentissage au 

Crochet a commencé en novembre 

et le groupe est tellement enchanté 

de pouvoir partager leurs 

créativités que cette rencontre 

continue d’avoir lieu chaque 

mercredi.  

 



  

The Crèche Festival runs for 6 

weeks every year from the last 

week in November to the first week 

in January showing over 140 

different crèches (nativities) from 

24 different countries 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.  The Crèche 

Festival was identified as a hotspot 

on Travel Manitoba this year as 

well as featured in two different 

articles in the Winnipeg Free Press 

as well as local newspaper.  It also 

receives recognition from CBC 

Radio and 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.  

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. 

Le Festival des Crèches. 

L’exposition de plus de 140 

crèches de la nativité de 24 

différents pays a   débuté la 

dernière semaine de novembre pour 

finir la première semaine de 

janvier. Les crèches sont une 

collection, offertes ou créées 

spécialement pour le festival. Les 

amis des crèches répertorient, 

organisent, et présentent la 

collection sans jamais cesser de 

surprendre le public. Le Festival 

des Crèches a été déclaré comme 

la place à visiter au Manitoba, ceci 

a été noté dans différents articles 

tel le Winnipeg Free Press et le 

journal local. Le visiteur de CBC 

Radio a reconnu que la beauté de 

l’exposition enchantait les locaux 

qui se trouvaient plongés dans 

l’ambiance de Noël. 

 



 

GOALS ACCOMPLISHED FOR 2014 / OBJECTIFS ATTEINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A full complement of trained staff 

 Attend online training 

sessions/webinars 

 Create a Collection Development 

and Management Plan 

 Review Policies and Procedures 

Manual 

 Reach out to seniors with eReader 

programs 

 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 

 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 

 Get fountain in the pond 

operational 

 Increase awareness of access to 

Ancestry software 

 Get the test market in Sagkeeng 

operational 

 Created a Social Media Policy 

 

 

 

 

 

  Formation complète du personnel 

 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) 

 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 

 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 

 Réparation du jet d’eau 

 Accroître la sensibilisation à l’accès au 

logiciel généalogique 

 Obtenir une étude de marché sur les 

opérations de Sagkeeng 

 Création d’un règlement de protection 

sur (Réseaux Sociaux & Médiatique) 

  
 

 



GOALS SET FOR 2015 / OBJECTIFS FIXÉS 2015 

 
 Increase children’s, junior and teen 

readership 

 Start a Lego Club 

 Run a Kickass Women’s Day offsite to 

reach out to women thru 

knowledge/health stations, 

activity/pampering stations and vendors 

of women’s products. Have a guest 

speaker, interactive yoga and self 

defense classes, healthy food 

demonstrations and child care 

availability 

 Increase patrons knowledge of electronic 

resources available at all branches 

 Implement Year 3 of 5 of 2012 Strategic 

Plan 

 Add a 2.5 km route to the 5 km 

Walk/Run for Literacy fundraiser 

 Expand partnerships for workshops and 

displays using the library as the venue 

 Increase Victoria Beach Branch hours 

and space 

 Establish firm relationships with 

Correctional Centres and Missions for 

book donations 

 Establish “I Woot Campaign” to 

promote library services and run it for 6 

months 

 Increase circulation of bi-monthly 

newsletter 

 Create Technology Waiver 

 Continue to attend online training 

sessions/webinars 

 Follow up re test market in Sagkeeng 

 Increase funding with 2 of our 3 funding 

municipalities 

 Acquire electronic due date machines for 

both branches 

 Acquire a drop box for Victoria Beach 

Branch 

 Expand our eReader seniors program 

 Run a Police Academy for Older Adults 

program 

 Park maintenance and upkeep 

 Augmenter le lectorat pour les enfants, jeune et 

ados 

 Commencer un club de Lego 

 Élaborer un jour de sortie de la femme pour la 

femme. Mise en place de kiosques : Bien-être 

Santé; Conseil aux soins de beauté; Vente de 

produits de beauté, soin et santé.  Faire venir une 

instructrice : du Yoga et des bienfaits, à l’Auto-

défense, à la Diète santé, Aliments, Allergies.  Une 

spécialiste aux soins des enfants et éducation 

disponibilité, communication … Tout pour les 

besoins de la femme 

 Apporter le support informatique aux membres à 

membres à l’intérieur de toutes nos bibliothèques 

 Conclure la mise en place des idées proposées en 

2012 sur 2 à 3 ans 

 Ajouter un trajet de 2.5 kms au 5 kms du 

Walk/Run for Litteracy Marcher/Courir pour la 

littérature 

 Développer des partenariats avec des Artisans et 

faire des expositions de leurs créations et produits 

à la bibliothèque Victoria Beach 

 Établir un réseau durable entre les centres 

correctionnels et les missions pour les donations 

de livres 

 Faire I Woot Campaign/Faire Campagne pour 

promouvoir les services de la bibliothèque sur une 

durée de 6 mois 

 Élever la circulation des pamphlets édités chaque 

second mois 

 Renfrocer et privilégier la technologie 

 Continuer les cours des sessions en ligne 

 Refaire une étude de marché pour Sagkeeng 

 Réévaluer à la hausse le financement avec 2 de nos 

3 sources financières Municipales 

 L’obtention d’équipements électroniques de 

datation pour nos bibliothèques 

 Acquèrir pour Victoria Beach une boîte de dépôt 

pour les livres 

 Élargir le programme de lecture eReader auprès de 

nos aînés 

 Avoir l’ancien programme de Police Académie 

pour adultes 

 Entretien du parc et son embellissement 

 


