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President’s message / Mot de la présidente 

As I reflect on 2018 it is with some mixed emotions. JOLYS Regional 
Library had a wonderful year in many ways and I continue to feel privi-
leged to be on the board with so many great people. Paule has continued 
to do an excellent job, cleaning and clearing things up and getting us set 
up for much future success. We saw new shelving come into the library, 
the beginnings of re-inventorying our collection, as well as some new pro-
gramming (makers and reading nights). We were successful in securing 
two summer student grants this year and also welcomed Faith D. as head 
librarian in St. Malo. The board is very pleased with the changes made 
and we look forward to continuing with new initiatives as we all still have 
lots of vision for growth. I have greatly appreciated Paule’s ‘above and 
beyond’ approach to getting things in great shape for our next steps. 

In 2018, we also saw some changes to the board; we grieved the sudden 
passing of our longest standing board member and Village Councillor rep-
resentative, Luc Nadeau. He will be sadly missed. Ray Gagné has now 
joined our ranks as the Village Representative and Gaby Tétrault has 
replaced Hans Gorter as RM representative. Both additions have been 
valuable to us and we are happy to have them on board. The library 
board continues to be a group of like minds and a wonderful team to work 
with. 

Our final sad change is that we accepted the letter of retirement of our 
much beloved head librarian. This being said, we are looking forward to 
her soon joining us in the ranks of board members,                        
and so her resignation was not too bitter as we                               
will continue to enjoy her insights and                                       
expertise at the board level.  

 

Alors que je réfléchis à 2018, c'est avec des émotions mitigées. La bi-

bliothèque régionale JOLYS a connu une année merveilleuse à bien des 

égards et je continue de me sentir privilégié de siéger au conseil avec au-

tant de personnes exceptionnelles. Paule a continué de faire un excellent 

travail, en nettoyant les choses et en nous préparant pour de nombreux 

succès à venir. Nous avons vu de nouvelles étagères entrer dans la biblio-

thèque, les débuts de la ré-inventaire de notre collection, ainsi que de 

nouveaux programmes (soirée artisans et soirée d’histoire). Nous avons 

réussi à obtenir deux bourses d'été pour étudiants et nous avons également 

accueilli Faith D. en tant que bibliothécaire en chef à Saint-Malo. Le 

conseil est très satisfait des changements apportés et nous sommes impa-

tients de poursuivre avec de nouvelles initiatives car nous avons tous encore 

beaucoup de vision pour la croissance. J’ai beaucoup apprécié l’approche 

de Paule pour mettre les choses en forme pour nos prochaines étapes. 

En 2018, nous avons également constaté des changements au sein du con-

seil d'administration. Nous avons déploré le décès soudain de notre plus 

ancien membre et représentant du conseiller de village, Luc Nadeau. Il 

nous manquera beaucoup.  

 
 

 

Ray Gagné a maintenant rejoint nos 

rangs en tant que représentant du vil-

lage. Gaby Tétrault remplace Hans 

Gorter comme repésentant de la munici-

palité Nous sommes heureux de les avoir 

tous deux à bord; le conseil d'adminis-

tration de la bibliothèque continue d'être 

un groupe d'esprits similaires et une 

merveilleuse équipe avec laquelle travail-

ler. 

Notre dernier changement, c'est que nous 

avons accepté la lettre de départ à la 

retraite de notre bibliothécaire en chef. 

Cela étant dit, nous sommes impatients 

de la voir rejoindre bientôt au conseil 

d’administration. Sa démission n’a 

donc pas été trop amère, car nous conti-

nuerons de bénéficier de ses idées et de 

son expertise. 

 

Heidi Gosselin 

 



             STAFF / PERSONNEL 

Paule Péloquin  Head Librarian / Bibliothécaire en chef 

Faith Desharnais           St Malo Branch librarian / Bibliothécaire St Malo 

Julie Hochman  Casual Help / Aide à temps partiel St Pierre Jolys 

Kaitlyn Anderson  Casual Help / Aide à temps partiel St Pierre Jolys 

Lexi Gosselin    Casual Help / Aide à temps partiel St Malo / St Pierre 

Gillian Lambert  Casual Help / Aide à temps partiel St Malo    

Thanks to / grâce à: 
Suzanne Forest, Lucie Gosselin ,  Aline Pilotte, Renee Laroche,                          

Karina Dumont-Raffard,  Kaylyn  Forest , Maxine Chartier 

 

        Special thanks and farewell to:  
        Un merci spécial et  nos adieux à:  
        Rowena Johnson,  Caycie Lambert 

                                Paule Péloquin           Faith Desharnais 



Librarian’s Report / Rapport de la bibliothécaire 
What do you do when a big college library says 

they are getting rid of their shelving?  You pounce 

on it!  I’m so thankful to the Red River Community 

College for providing us with proper metal library 

shelving.  And to think that they were going to 

send these to scrap metal disposal!!  We called on 

many volunteers and volunteer hours to help us 

assemble these and we are now blessed with a 

fresh place to display books.   

I couldn’t have done that without this amazing 

community. 

Thanks to a grant from the Village Connection we 

were able to purchase some floor rockers for the 

stage making Story Hour more comfortable for all. 

We got to hire a summer student specifically to 

run the summer reading program.  Her fresh per-

spective and boundless energy were a big hit and 

we even secured a grant that paid for half her 

wages. 

We have completed approx. 70% of the inventory 

for re-categorizing, re-labelling and weeding. 

More paint, cleaning, book displays, seating – all 

to make this place more welcoming. 

I look around here and see how much was accom-

plished since May of 2017.  There is so much  more 

potential.  I will be retiring at the end of March 

2019 but plan to become a board member so that I 

can continue to push for 

positive change. 

I am so grateful to have 

had this opportunity – 

this library is a true gem. 

Thank you, 

Paule Péloquin 

Que faites-vous quand une bibliothèque universi-

taire vous dit qu'elle se débarrasse de ses éta-

gères? Vous sautez dessus! Je suis très reconnais-

sante au Red River Community College de nous 

avoir fourni des étagères de bibliothèque. Et dire 

qu'ils allaient les envoyer à la ferraille !  Beau-

coup de bénévoles et d’heures de bénévolat ont 

suivi et nous avons maintenant un bel endroit 

pour afficher nos livres. Je n’aurais pas pu faire 

cela sans cette communauté extraordinaire. 

Grâce à une subvention de Village Connection, 

nous avons pu acheter des « floor rockers » pour 

que les jeunes soient confortable pendant 

l’heure du comte. 

Nous avons engager une étudiante d’été spécia-

lement pour diriger le programme de lecture 

d’été. Sa nouvelle perspective et son énergie dé-

bordante ont été un franc succès et une subven-

tion nous a permis de payer la moitié de son sa-

laire. 

Nous avons achevé environ 70% de l'inventaire 

pour la catégorisation et le réétiquetage. 

Un peu plus de peinture, de nettoyage, de pré-

sentoirs de livres, de sièges - tout cela pour 

rendre cet endroit plus accueillant. 

Je regarde autour de moi et vois combien j'ai pu 

changer depuis le mois de mai 2017. Il y a encore 

beaucoup à faire. Le potentiel de cette biblio-

thèque est immense. Je prendrai ma retraite à la 

fin du mois de mars 2019, mais je prévois devenir 

membre du conseil d'administration afin de pou-

voir continuer à faire pression pour un change-

ment positif. 

Je suis très reconnaissante d'avoir eu cette op-

portunité d’avoir travaillé dans une si belle biblio-

thèque. 

Merci, 

Paule Péloquin 



Fun staff and sleek displays! 

Un personnel amusant et des 

étalages élégants! 

LIBRARY HOURS / HEURES D’OUVERTURE 
BIBLIOTHÈQUE ST PIERRE JOLYS 

Monday / lundi         9:00—5:00 

Tuesday / mardi  9:00—8:00 

Wednesday / mercredi 9:00—5:00 

Thursday / jeudi  9:00—8:00 

Friday / vendredi  9:00—5:00 

Saturday / samedi  10:00—1:00 

SUCCURSALE ST MALO BRANCH 

 

Tuesday / mardi  3:30—8:00 

Wednesday / mercredi 3:30—8:00 

Thursday / jeudi  3:30—8:00 

 

Saturday / samedi  10:00—1:00 



We had lovely wood shelves for 

many years.  Highly functional  - 

yes—but we needed an upgrade. 

Nous avions de belles étagères en 

bois pendant de nombreuses an-

nées. Très fonctionnel mais 

c’était le temps de rafraîchir.  

 We picked up stacks and stacks of 

metal!!! 

Nous avons ramassé des piles et des 

piles de métal !!! 



We set up a ton of tables, took the books off 

the existing shelves and lined them up in 

some kind of orderly fashion. 

Then we dismantled the wooden shelves. 

Nous avons Installé beaucoups de tables, re-

tiré les livres des étagères existantes et les 

avons aligné  de manière ordonnée. 

Ensuite, nous avons démonter les étagères 

en bois. 



It’s time to assemble the new shelves 

and fill them up with books. 

Il est temps d’assembler les nouvelles 

étagères et de les remplir de livres.  

 



Thank you to the many               

volunteers   —     It was well 

worth the effort! 

Merci aux nombreux bénévoles - 

Ca valait bien l'effort! 



The 2018 Summer Reading Program 

was a hit!  116 participants in St Pierre 

and St Malo.   A whopping 1935 books 

were read by local kids.  Story Hour in 

both towns was well attended. Be-

cause of a generous donation by the 

Village Connection, we were able to 

offer prizes to all participants. 

Le programme de lecture d'été 2018 a été un 

succès! 116 participants nous ont rejoint à St 

Pierre et St Malo. Un nombre impressionnant 

de 1935 livres ont été lus par des enfants de la 

région. L'heure du conte dans les deux villes a 

été bien suivie. Grâce à un généreux don de 

Village Connection, nous avons pu offrir des 

prix à tous les participants. 

2018 Summer Reading Program 
Programme de lecture d’été 2018 



Story Time / L’heure du conte 
St Pierre Jolys year round / à l’année longue:  Wednesday  10 a.m.  / Mercredis 10h 

St Malo during summer hours / les heures d’été:  Thursday 10 a.m. / Jeudi 10h 

Seniors in our community / nos aînés 
Library services are offered to those who 

are physically unable to access the library.  

In St Pierre Jolys and St Malo, the librari-

ans work with the recreation coordinators 

at the Manoir and the Chalet Malouin to 

ensure that large print books and French 

books are available for the residents. 

Les services de bibliothèque sont offerts 

aux personnes physiquement incapables 

d'accéder à la bibliothèque. À Saint-Pierre-

Jolys et à Saint-Malo, les bibliothécaires 

travaillent avec les coordonnateurs des 

loisirs du Manoir et du Chalet Malouin 

pour s'assurer que les livres en gros carac-

tères et les livres en français sont dispo-

nibles pour les résidents. 



2018 Grants / Octrois 2018 

Community Access Sites / Centres d’accès communautaires 
In St Pierre, internet access is offered at 5 comput-

er stations.  In St Malo, 3 computers are available 

for public use.  A 25 cent fee per 15 minutes usage 

is charged to help offset our IT costs.  Free WIFI is 

available to folks who 

bring their own elec-

tronic  devices. 

Photocopiers and 

printers   are also 

available for public 

use at the   rate of 15 

cents per copy   for 

black and white and  

25  cents per copy for 

color. 

 

À St Pierre, l'accès à Internet est offert dans 5 

postes informatiques. À St Malo, 3 ordina-

teurs sont disponibles pour un usage public. 

Des frais de 25 cents par 15 minutes d'utilisa-

tion sont facturés pour aider à compenser 

nos coûts informatiques. WIFI gratuit est dis-

ponible pour les personnes qui apportent  

leurs propres appareils  électroniques. 

 

Les photocopieurs et les imprimantes sont 

également disponibles pour un usage public 

au taux de 15 cents par copie pour le noir et 

blanc et de 25 cents par copie pour la couleur. 

Provincial grant / Octrois provinciaux :  $53,204 

Rural Municipality of DeSalaberry / MunicipalitéDeSalaberry :            

$44,535 requested ( $12.44 /cap) and 39,535 provided 

Village of St Pierre Jolys / Village de St Pierre Jolys ( $12.44 /cap) :   

$14,560 

The Village Connection grant / Don du magasin The Village Connection:  

$1,942        

Rural Library Technology Grant / Subvention de modernisation pour les 

bibliothèques rurales:  $4,313.73 

Rural Public Libraries Program / Subvention pour les bibliothèques        

rurales:   $4,247.10 

Young Canada Works / Jeunesse Canada au travail :  $1598.28 

Canada Summer Jobs / Emplois d’été Canada :  $4,577.53 



E-books / livres électroniques 
elm.overdrive.com 

Patrons have access to eLibraries Manitoba 

where one can upload electronic books in a 

variety of formats.  For Jolys Regional Library 

4983 eBooks and audio books were circulat-

ed to our patrons and we signed up 36 new 

users. 

Notre clientèle a accès à eLibraries Manitoba, 

où l'on peut télécharger des livres élec-

troniques dans divers formats. Un totale de 

4983 livres électroniques et livres audio ont 

été téléchargés cette année et nous avons en-

registré 36 nouveaux lecteurs 

Cake pans / plats à gâteaux 
The St Malo library has 23 cake pans availa-

ble for loan:  Cookie Monster, Superman, 

Strawberry Shortcake, Batman etc.  The 

pans were donated to the library and are 

quite popular.  St Pierre patrons also have 

access to the pans. 

Une collection de 23 plats à gateaux est dis-

ponible à notre clientele.  La collection est 

située à la bibliothèque de St Malo.  Entre 

autres, il y a Cookie Monster, Superman, 

Strawberry Shortcake, Batman, etc. 

Fun stats / statistiques intéressants 
We just couldn’t survive without volunteers 

and we are lucky enough to have  had                

30 volunteers provide a total of  143.5 hours 

in 2018.   They’ve covered books and helped 

us build the new shelving. 

An average of 45 patrons use our library 

each day.    

Five hundred and twenty  books were re-

quested through in-

ter-library loans and 

383 were provided 

to other libraries. 

Nous ne pouvions tout simplement pas sur-

vivre sans bénévoles et nous avons eu la 

chance de recevoir 30 bénévoles pour un 

total de 143,5 heures en 2018. Ils ont couvert 

des livres, nettoyé des étagères et traité des 

objets usagés. 

En moyenne, 45 usagers utilisent notre bi-

bliothèque chaque jour. 

Cinq cent vingt livres ont été de-

mandés par le biais de prêts inter-

bibliothèques et 383 ont été four-

nis  à d'autres bibliothèques. 



2018 Collection 

2018 Memberships / adhésions 

2018 Circulation 


