Rapport des réalisations
spectaculaires du CA de 2019 à
2022
Bibliothèque publique de
Casselman
Tous les membres du comité
d’administration de la Bibliothèque
publique de Casselman ont eu un
immense plaisir de faire équipe depuis
2019. Le CA a dressé une liste des
grands accomplissements effectués lors
de son mandat des 4 dernières
années. Nous avons passé en revue
chacune des réalisations et avons
célébré l’excellent travail accompli par
une équipe extraordinaire avec laquelle
il a été fort agréable de se réunir et de
coopérer. En faisant le bilan des
réalisations il faut souligner que le CA
a:








optimisé la santé financière du
budget;
augmenté considérablement le
nombre de ses membres inscrits;
brillé et rayonné au niveau de sa
visibilité;
créé des projets innovants;
embellit l’intérieur et l’extérieur
de la bibliothèque;
révisé la procédure de ses
politiques et de ses règlements;
misé sur la culture.

Voici donc un résumé de nos
magnifiques concrétisations de
2019 à 2022.
1. Optimiser la santé financière du
budget
 Placements et investissements
courts et longs termes.
 On laisse un budget en bonne

Report on the incredible
realizations of the Administrative
Committee from 2019 to 2022
Casselman Public Library
All members of the Casselman Public
Library Committee have thoroughly
enjoyed being part of the team since
2019. The Administrative Committee
has created a list of its outstanding
achievements during mandate for the
past 4 years. We have gone over each
accomplishment and celebrated this
team’s excellent work, with which it has
been an absolute joy to meet and
collaborate. While completing this
review, we must highlight that the
administrative committee has:









optimized the budget’s financial
health;
considerably increased the
number of new members;
increased the public library’s
visibility and outreach;
created innovative projects;
embellished both the exterior
and interior appearance of the
library;
reviewed its policies and
procedures;
emphasized on culture.

Below is a summary of our
incredible achievements from 2019
to 2022.
1. Optimize the budget’s financial
health
 Short and long term
investments
 We leave the budget in good
financial health for the next
administrative committee.

santé financière pour le prochain
CA.
2. Augmentation considérable du
nombre de membres inscrits
 Gratuité de la carte de membres
et des services offerts.
 Achat de livres pour ajouter des
nouveautés constantes et
renouveler l’intérêt du public.
 Tirages mensuels de prix pour les
enfants et de prix pour les
adultes.
3. Resplendir et rayonner au niveau
de la visibilité
 Publicité à la radio pour vanter
les mérites des avantages liés à
la bibliothèque.
 Décoration d’un char allégorique
pour la parade de Noël.
 Distribution gratuite de signets,
de plumes et de sacs munis du
logo officiel de la Bibliothèque
publique de Casselman.
 Mise à jour du site web pour
rencontrer les normes en
accessibilité. Cela devait être fait
avant 2024 et c’est déjà
accompli.
 Augmentation substantielle de la
visibilité de la bibliothèque sur
Facebook et Instagram.
 Documents partagés sur
OneDrive et accessibles à tous.
4. Création de projets innovants
 Création d’une jouthèque.
 Mise sur pied des contes à
emporter.
 Participation au club de lecture
TD.
 Création d’une banque de
données pour les usagers afin de
les aviser des activités.
 Retour des expositions d'œuvres
d’art.

2. Considerable increase in the
number of new members
 Free member cards and services
offered
 Book purchases to constantly add
new titles to the collection and
renew members’ interest.
 Monthly prize draws for kids and
adults.
3. Increase the library’s visibility
and outreach
 Radio advertising to promote the
merits of becoming a library
member.
 Decoration of a float for the
Christmas parade.
 Handing out bookmarks, pens
and reusable bags with the
Library’s official logo.
 Updated the Library’s website to
conform to the latest accessibility
standards. Updating the website
needed to be completed prior to
2024, and this has already been
completed.
 Substantial increase in the
Library’s visibility on Facebook
and Instagram.
 Documents shared on OneDrive
and accessible to everyone.
4. Creating innovative projects
 Creation of a games library
 Implementation of storytelling
time
 Participation in the TD Reading
Club
 Creation of a database to notify
users of upcoming activities
 The return of art exhibitions
 Purchase of new, more powerful
computers
 WiFi accessible both inside and
outside the Library.
 Cross-training (Mandarin and
others)





Achat de nouveaux ordinateurs
plus performants et plus à jour.
WiFi à l’intérieur et à l’extérieur
de la bibliothèque.
Formation croisée (Mandarin, et
autres)

5. Embellissement de la
bibliothèque à l’intérieur.
 Achat de nouveaux fauteuils
confortables.
 Achat de tables roulantes pour
travailler et lire dans un coin
tranquille de la bibliothèque.
 Déménagement des bureaux à la
réception.
 Refait la signalisation des allées.
 Installation d’un banc décoratif
en forme de livre créé par un
artisan local.
 Réorganisation du coin des
enfants (p.ex., tablettes plus
courtes pour une meilleure
accessibilité).
 Création d’une murale dès le 31
octobre 2022, dans le portique
de la bibliothèque par un artiste
peintre de la région.
 Création d’une murale sur le mur
du fond dans le coin des enfants
en 2023 par le même artiste
peintre.
 Achat de filtres dans les fenêtres
pour protéger les livres.
 Achat de rideaux pour protéger
les livres, les rayons et meubles
des rayons du soleil.
6. Embellissement de l’extérieur de
la bibliothèque
 Remplacement des lettres
«Bibliothèque publique de
Casselman» à l’extérieur de
l’édifice.
 Ajout de 2 bibliothèques de rue
pour les enfants, devant les 2
écoles élémentaires de

5. Interior embellishment of the
Library
 Acquisition of new comfortable
lounge chairs
 Purchase of rolling tables to work
and read in quiet areas of the
Library.
 Moving of the reception desk
 Updated library signage
 Installation of a decorative bench
in the shape of book created by a
local artisan
 Reorganizing of the kids’ corner
(lower shelving for greater
accessibility)
 Creation of a mural starting on
October 31, 2022, in the
Library’s entranceway by a local
artist.
 Creation of a mural on the back
wall of the kids’ corner in 2023
by the same local artist.
 Acquisition of window filters to
protect books
 Purchase of curtains to protect
books, shelving and furniture
from UV rays.
6. Outside embellishment of the
Library
 Replacement of the exterior
signage “Casselman Public
Library”
 Addition of 2 street libraries for
children, in front of both
elementary schools in Casselman
 Construction of a gazebo to allow
members to read outside in the
shade
 Planned addition of a trash can, a
recycling bin and flowers to
maintain the area around the
gazebo pleasant and tidy.
7. Review of the Library’s different
policies, procedures and





Casselman.
Construction d’un gazebo pour
pouvoir lire à l’ombre, à
l’extérieur.
Ajout d’ici quelques mois d’une
poubelle, d’un bac de recyclage
et de fleurs pour pouvoir garder
la cour près du gazebo propre et
jolie.

7. Révision des procédures des
différentes politiques et des
règlements concernant la
bibliothèque
 Toutes les politiques et
règlements ont été révisés afin
d’expliquer clairement les
procédures à suivre dans
différentes situations et pour
divers règlements.
8. Miser sur la culture
 Le CA aimerait rappeler
l’importance de la contribution
des bibliothèques dans la société.
C’est un enjeu fondamental et
nécessaire à notre communauté.
La bibliothèque publique
constitue un lieu propice où les
familles participent gratuitement
à de nombreuses activités liées à
la lecture, l’écriture et au
langage et on espère que vous y
accorderez les ressources et
toute l’attention méritée.
« Si vous n’attachez pas de prix aux
bibliothèques, alors vous n’en attachez
pas à l’information, ni à la culture, ni à
la sagesse. Vous réduisez au silence les
voix du passé et vous nuisez à
l’avenir. »
—Neil Gaiman



regulations
All policies and regulations have
been revised to clearly explain
the procedures to follow in
different situations and for
various regulations.

8. Emphasis on culture
 The administrative committee
would like to underline the
importance of a library’s
contribution to society. It is a key
issue and fundamental to our
community. The Public Library is
a suitable place where families
can freely gather to participate in
activities related to reading,
writing and language, and we
hope that you will provide it with
the resources and attention it
deserves.
“If you do not value libraries then you
do not value information or culture or
wisdom. You are silencing the voices of
the past and you are damaging the
future.”
—Neil Gaiman

