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Nous avons encore eu une année très occupée, alors 
que nous avons répondu à près de 5 000 demandes de 
renseignements sur nos Collections et que les prêts 
ont augmenté de 8 %. Nous nous sommes rendus au 
cœur même de la population en proposant 34 ateliers 
sur des livres rares dans les universités, les églises, 
les cégeps, les synagogues et les résidences pour per-
sonnes âgées, avec le soutien du Dr Michael Paul de St. 
John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). À JPPS-Bialik, nous 
avons lancé un atelier pilote sur la généalogie des « 
racines familiales », en partenariat avec la Société géné-
alogique juive, pour apprendre aux étudiants à découvrir 
leur arbre généalogique. 

Nos Archives se sont également déplacées en dehors 
de nos murs, ajoutant quelque 1 000 photos et 1 000 
pages de texte à notre collection numérisée en ligne, 
grâce au soutien du Fonds des archives virtuelles Peter 
et Ellen Jacobs. Nous avons également renouvelé le 
site web du Réseau canadien du patrimoine juif qui, en 
partenariat avec les Archives juives canadiennes Alexis 
Dworkin, offre un accès en ligne à plusieurs fonds 
d’archives juives au Canada. Les Archives ont égale-
ment répondu à plus de 400 demandes de recherches 
provenant de chercheurs du monde entier et ont accueilli 
environ 500 participants dans le cadre de divers ateliers 
éducatifs. Nous avons collaboré à des expositions avec 
des établissements comme le Musée McCord, la Place 
des Arts et le Musée de Pointe-à-Callière.

Notre Bibliothèque pour enfants Norman Berman 
a poursuivi sa tradition de l’heure du conte à l’intention 

Message du président 
et du directeur général

de nos plus jeunes usagers, ainsi que des célébrations 
à l’occasion des fêtes en anglais, français, hébreu, russe 
et yiddish. Le tricot, le codage, les stylos 3D, la robotique 
et les jeux LEGO ont fait partie de l’Univers des MAKERS, 
et les « jardins de fées » ont inspiré de nouvelles compé-
tences et des habiletés au moyen de la méthode STEAM. 
Les programmes pour jeunes adultes ont continué de 
prospérer grâce à notre collection qui s’adresse à eux, à 
notre festival YA Fest, et à l’augmentation du nombre de 
nos abonnés sur Facebook, Instagram et Tumblr. 

Nos programmes culturels bien connus ont poursuivi 
leur tradition d’excellence en offrant des prestations 
de premier choix, notamment le discours de Daniel 
Libeskind lors du Mois du livre juif, l’orateur principal 
du printemps avec Norman Lebrecht, Marek Halter en 
conversation avec le journaliste Elias Levy, et le rabbin 
Yehuda Sarna en conversation avec le rabbin Poupko.

Cette année, de concert avec le Centre des organ-
ismes communautaires, nous avons entrepris un audit 
démographique au cours du Mois du Livre juif, par le 
biais de groupes de discussion et de sondages en ligne. 

Dans le cadre de ses efforts d’approche communau-
taire, la BPJ a élargi ses programmes pour enfants 
à l’occasion des fêtes à la synagogue Adath Israel 
et a invité la communauté russe à assister à notre 
populaire soirée russe, ainsi qu’à des réunions men-
suelles de plus de 100 membres de la communau-
té russophone. Nous avons collaboré au programme 
d’inclusion de la Fédération CJA, notamment au Mois 

Executive Director Michael Crelinsten

Apporter notre
collections dans
différent
communautés 
à travers nos 
ateliers Livres 
rares

President Rachel Cohen
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juif de sensibilisation, d’acceptation et d’intégration 
des personnes handicapées. Nous poursuivons notre 
service de livres à domicile aux personnes âgées qui 
vivent dans l’isolement, confinées à la maison, et nous 
offrons des programmes en langue ASL (langue des 
signes américaine) à la communauté des personnes 
sourdes et malentendantes. Nous poursuivons notre 
travail de collaboration à l’échelle locale et interna-
tionale, notamment avec le Musée de l’Holocauste 
Montréal, le Centre Segal, le Musée du Montréal juif, 
le Département d’études juives de l’Université McGill, 
l’Institut des études juives canadiennes de l’Université 
Concordia, le Yiddish Book Center et la Fondation pour 
la culture yiddish, l’Université du Texas, l’Université 
du Wisconsin/Milwaukee, l’Université de Chicago et 
l’Institut Hadassah-Brandeis. Nous avons travaillé très 
fort afin d’accroître notre présence en ligne et nous 
avons constaté que les chiffres étaient encourageants 
: le rayonnement de notre site, par l’intermédiaire de 
Facebook, a augmenté de 63 % en 2019-2020 et la 
participation de 24 %.

Et puis...la COVID-19 est arrivée. La principale con-
séquence, bien sûr, a été le fait que l’édifice de la 
Fédération et, par conséquent, la bibliothèque, a été 
fermé au public et qu’il l’est toujours – aucune con-
sultation de nos collections ou de nos périodiques, 
aucun accès aux ordinateurs à usage public, aucun ras-
semblement dans la bibliothèque en tant que troisième 
espace, aucune activité à la bibliothèque pour enfants, 
aucun élève recevant des cours particuliers, aucun 
atelier sur les livres rares ou la généalogie, sans oublier 
l’annulation de notre festival pour jeunes adultes YA 
Fest, d’un symposium international prévu en collabora-
tion avec trois universités (McGill, Concordia, Université 
de Montréal), et de bien d’autres activités. Plus de 30 
programmes culturels ont été annulés ou reportés à la 
bibliothèque des adultes, et plus de 50 à la bibliothèque 
pour enfants.

Malgré la situation, l’équipe de la bibliothèque a engagé 
la BPJ dans une autre direction et, en vue de soutenir 
le bien-être de notre collectivité, la bibliothèque s’est 
tournée vers des programmes en ligne. La BPJ a atteint 
un public international (6 221 participants depuis le 13 
mars) au Canada (Toronto, Vancouver), aux États-Unis 
(Floride, Boston, New York), en France et en Israël (Haïfa, 
Tel-Aviv). L’heure du conte et les séances de musique 
hebdomadaires pour enfants ont attiré 1 379 visiteurs à 
l’heure du conte en ligne et 592 visiteurs à l’heure du 
conte destinée aux enfants ayant des besoins spéciaux. 
Grâce à une nouvelle subvention généreuse de Sharon 
Steinberg, nous avons encore enrichi notre collection de 
livres électroniques, occasionnant une augmentation de 
19 %, 29 % et 42 % respectivement de nos lecteurs en 
avril, mai et juin, une hausse générale de 17 % par rap-
port à l’an dernier. Nous avons également relancé notre 
chaîne YouTube en mai et, à ce jour, nous comptons 975 
visionnements, pour un total de près de 84 heures de 
visualisation.

Nous avons commencé à offrir la cueillette de livres 
sans contact le 13 juillet et, pendant les trois premières 
semaines du service, nous avons prêté 2 435 articles, 
renouvelé 900 prêts en cours et accepté 1 734 réser-
vations concernant des livres déjà prêtés. Nous avons 
reçu 1 127 autres demandes de réservations de livres 
que nous n’avons pas, car nous avons gelé les achats 
pour des raisons budgétaires. Ces chiffres représentent 
près de 6 200 transactions sur une période de trois 
semaines, alors que le service était ouvert seulement 
quatre heures par jour, quatre jours par semaine. Nous 
avons pu répondre à 383 demandes de réservations de 
45 personnes confinées grâce à notre service de livres 
à domicile.

Bien entendu, la COVID-19 nous a obligés à entrepren-
dre une réflexion plus approfondie sur le fonctionnement 
de notre bibliothèque. Restez à l’écoute pour d’autres 
nouvelles. Au nom de tous les membres de la BPJ, nous 
tenons à vous remercier de votre soutien indéfectible. 

The JPL reacted 
quickly and 
offered virtual 
events for the 
well-being of our 
communities

Rachel Cohen
Présidente

Michael Crelinsten 

Directeur général
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Initiative du Dr Michael D. Paul sur 
les livres rares 
Les bibliothécaires de la BPJ ont animé 34 ateliers dans 
le cadre de l’initiative du Dr Michael D. Paul sur les livres 
rares (Risen Leaves). Plus de 800 participants provenant 
de différents établissements y ont pris part, notamment 
d’écoles secondaires (juives et non juives), d’universités, 
de cégeps, de synagogues, d’églises et de résidences 
pour personnes âgées.

Lancement d’un programme pilote d’ateliers intitulé 
« Where Do You Think You Come From? » En 
partenariat avec la Société généalogique juive de 
Montréal, les bibliothécaires de la BPJ ont animé 
des ateliers sur la généalogie dans trois classes de 
la JPPS/Bialik pour enseigner aux étudiants com-
ment retracer leur arbre généalogique en apprenant 
différentes méthodes de recherches historiques, 
en consultant la base de données de la BPJ sur 
des enjeux historiques relatés dans des articles du 
quotidien Montreal Gazette, et en interviewant leurs 
grands-parents. Environ 75 élèves ont participé à ces 
séances qui se sont déroulées de janvier 2020 au 
début de mars.

• Examen, consolidation et retrait de l’inventaire des 
revues en raison de la disponibilité électronique, 
libérant ainsi de l’espace fort nécessaire sur les 
rayons (plus de quarante titres représentant des 
centaines de volumes reliés).

• Achèvement du catalogage de la collection de 
livres rares des Archives juives canadiennes 
Alex Dworkin, qui faisait partie des efforts de 
rapatriement des archives d’Offenbach au début 
des années 1950. Environ 300 volumes ont été 
catalogués au cours de l’été 2019.

• Normalisation d’un examen annuel des collections 
internes et de leur utilisation.

Service de cueillette sans contact
Le personnel de la Bibliothèque publique juive a été ravi 
de préparer des livres, des revues et des DVD pour son 
public à partir du mois de juillet. Nous avons adopté des 
mesures de sécurité et avons mis en quarantaine tous les 
documents retournés à la bibliothèque, tout en préparant 
chaque commande pour une collecte sans contact à la 
BPJ. Nos membres ont placé leurs demandes en ligne, 
par téléphone ou par courriel, et notre personnel a planifié 
les heures de cueillette afin d’éviter toute affluence. Les 

Services et approche communautaire 
de la Bibliothèque

Il s’agit du plus ancien livre imprimé de la collection de livres rares de la BPJ, produit à Venise 31 ans seulement 
après que Johannes Gutenberg eût expérimenté avec succès son invention révolutionnaire, la presse à imprimer.
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enfants et les familles ont également aimé les trousses 
de livres thématiques pour enfants en fonction de leur 
âge, de leur capacité de lecture et de leurs préférences. 
Au cours des trois premières semaines du service, nous 
avons prêté plus de 2 400 articles, renouvelé 900 prêts 
et accepté 1 700 réservations.

Livraisons de livres
Pendant que l’édifice de la Fédération CJA demeurait 
fermé, dès que notre personnel a eu l’autorisation d’y 
entrer, nous avons commencé à livrer des livres à nos 
membres les plus isolés et vulnérables 
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La Bibliothèque pour enfants Norman Berman (BENB) 
a toujours prêté une attention particulière aux plus 
jeunes membres de notre collectivité et à leurs familles 
en leur proposant une grande variété de services et de 
programmes. La première moitié de l’année a comporté 
une multitude de programmes pour tous les âges. Grâce 
à une généreuse subvention de la Fondation Azrieli, la 
BENB a présenté des leçons quotidiennes de musique de 
niveau préscolaire pour « parents et tout-petits » (Monkey 
Rock with Shanti, Crafty Tales with Tania, Let’s Get 
Moving with Lily, Music with La La Lesley, Mother Goose 
et Music with Linda Kravitz), une matinée de musique et 
de contes à trois garderies par semaine, et trois concerts 
de musique pour enfants d’âge préscolaire par année 
(Monkey Rock, Will’s Jams, notre concert annuel des fêtes 
avec la compositrice-interprète Jennifer Gasoi, lauréate 
d’un Grammy). Le Théâtre Gordie et Maggie Winston ont 
également donné des représentations théâtrales pour nos 
petits et leurs familles.

Bien entendu, la célébration des fêtes juives a fait 
partie de nos programmes auxquels nos partenaires 
ont participé afin d’offrir de merveilleux divertissements 
aux enfants, qu’il s’agisse de notre spectacle grandi-
ose de Hanoucca, de la Soukkoth à l’Adath, ou de la 
célébration de Purim. À l’occasion du Mois du livre juif, 

l’auteur impressionnant Emil Sher a visité les écoles afin 
d’inspirer les enfants et les jeunes à écrire, à lire et à 
aller au bout de leurs passions.

Axés sur la créativité, les programmes éducatifs des « 
MAKERS » ont reçu le généreux soutien de la Fondation 
Maurice Pollock : des séances ouvertes de l’Univers des 
« MAKERS » et des ateliers avec plumes 3D, la robotique 
avec Ross, un atelier de création de boutons artistiques 
avec des Sharpie, le tricot pour débutants avec Nicole, 
les robots WeDo 2.0, Cubelets, le jour du sabbat au parc 
avec PJ Library et Sylvan Adams YM-YWHA, la journée de 
la bonne action à l’Auberge Shalom et PJ Library, brunch 
et lecture en famille, leçons de cuisine du temps des fêtes 
avec PJ Library et Sylvan Adams YM-YWHA, l’astronomie 
avec le Plateau Astro, ArtWill Studio avec Deirdre Potash, 
peinture et pita, projets écologiques et artistiques avec le 
centre Peek-a-Boo, et origami avec Amami.

À la suite du départ de l’estimée bibliothécaire de la 
BENB Talya Pardo, la bibliothécaire Nicole Beaudry a 
pris la relève à titre de directrice par intérim de la bib-
liothèque pour enfants de janvier à juin 2020, suivie de 
Maria Ressina, ancienne directrice de l’approche com-
munautaire de la BPJ, qui occupe maintenant le poste 
en permanence. 

La Bibliothèque pour enfants Norman Berman /
l’Espace jeunesse de la BPJ

La bibliothèque 
offre des cours 
de musique aux 
enfants d’âge 
préscolaire 
cinq jours par 
semaine, dix 
mois par année.

Concert de Jennifer Gasoi, 2019
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À l’intention des adolescents, un club d’échecs, le groupe 
consultatif d’adolescents et l’Univers des MAKERS ont 
suscité l’intérêt des 12-16 ans. Lancé par Talya Pardo en 
2016 en tant que premier festival littéraire destiné aux 
jeunes de Montréal, la troisième édition du MTL YA Fest, 
un partenariat avec Livres Babar, devait comprendre une 
journée de groupes de discussion, de jeux et de rencon-
tres avec des auteurs. Nous avions reçu la confirmation 
de 22 auteures et auteurs pour le festival prévu fin mai, 
mais nous avons cependant dû le reporter à 2021. 

Une plus grande présence en ligne a permis à la BENB 
de servir des abonnés en dehors de l’espace physique 
de la bibliothèque et de passer à un format en ligne 
rapidement et efficacement. Une semaine après la 
fermeture de la bibliothèque au public en raison de la 
pandémie de COVID-19, la BENB a proposé l’heure du 
conte et des chansons gratuitement quatre jours par 
semaine à nos plus jeunes clients, et l’heure du conte 
en images deux fois par semaine aux enfants d’âge sco-
laire. Les parents nous ont dit que, pendant la période 
où les restrictions étaient les plus sévères, leurs enfants 
et eux-mêmes avaient alors l’impression que les choses 
étaient à un certain point normales et qu’ils éprouvaient 

un sentiment d’appartenance. Les vidéos et les mes-
sages concernant les enfants qui chantent « Kissy Kissy 
Fish » de Nicole Beaudry ont afflué. Une édition spéciale 
de l’heure du conte a également été mise en place par 
l’intermédiaire de Zoom pour le Cercle de l’amitié, ainsi 
que l’heure du conte à l’intention d’Explorations, un 
groupe d’adultes ayant des besoins spéciaux et leurs 
familles. L’Agence Ometz et la BENB se sont associées 
pour créer l’heure du conte en français sur Zoom et un 
cours d’échecs en ligne pendant l’été. 

Après environ quatre mois, la BPJ a commencé à 
offrir la cueillette de livres sans contact en juillet. Dans 
l’intervalle, des livres électroniques et des Tumblebooks 
étaient disponibles. Cependant, dès que l’occasion s’est 
présentée, les familles ont pris rendez-vous pour se 
procurer des livres en version papier et venir chercher 
nos nouvelles « trousses pour enfants », qui contiennent 
des livres sur des thèmes choisis pour les parents pen-
dant que l’édifice de la bibliothèque est inaccessible. À 
l’automne, nos programmes préscolaires et bon nombre 
de nos programmes annuels reprennent en toute sécu-
rité sur Zoom à la BENB, jusqu’à ce que nous soyons en 
mesure de vous revoir en personne. 

Au dessus : « Let’s get moving with Lily », septembre 
2019, célébration de Rosh Hashanah 
À droit : L’heure du conte sur Facebook Live, 10 juin 
2020
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Les Archives de la Bibliothèque publique juive (A-BPJ) 
sont heureuses d’accueillir leur nouvelle directrice, 
Maya Masha Pasternak. Maya a dirigé un certain nom-
bre d’archives et en a administré la numérisation dans le 
secteur culturel en Israël, et elle a organisé des exposi-
tions et des programmes d’archives à l’échelle interna-
tionale. Impatiente de relever les défis du moment, elle 
déclare : « C’est un honneur pour moi de superviser ce 
trésor communautaire. »

Dans ses fonctions d’archiviste, Maya Masha Pasternak 
reçoit l’aide de Sean Sallis-Lyon qui a obtenu la Bourse 
de stage Sonia et David Oberman cette année. Il s’agit 
de la sixième année consécutive que les A-BPJ ont 
pu offrir un stage à une jeune personne en quête 
d’expérience dans le monde des archives. Étudiant à la 
maîtrise du programme des sciences de l’information 
de l’Université McGill, Sean travaille à l’enrichissement 
des dépôts d’archives numériques et des systèmes 
d’information des Archives.

Tout au long de l’année, les Archives ont aidé des cher-
cheurs de l’Université McGill, de l’Université Concordia, 
de l’Université du Québec, de l’Université Western, de 
Parcs Canada, de l’Université Rutgers, de l’Université de 
Francfort – Goethe et d’autres établissements. Les cher-
cheurs se sont penchés sur la riche histoire d’Ida Maze, 
Moritz Liebling, Allan Handel, Dora Wasserman, Saidye 
Bronfman, Chayele Grober, Dan Daniels, Sam Gesser et 
d’autres personnalités importantes, et se sont intéressés 
à des thèmes concernant les juifs marocains, les camps 
d’internement et la voix des femmes. 

Les Archives continuent de rassembler des documents 
provenant de la communauté juive de Montréal, notam-
ment d’établissements, d’organisations, de familles et 
de particuliers couvrant tous les aspects de l’histoire 
socioculturelle. Cette année, les Archives ont reçu de 
nouvelles acquisitions, notamment le fonds Rachel 
Cohen, le fonds Nathan Mendelson et le fonds Maison 
Parent-Roback.

Les Archives de la Bibliothèque publique juive 
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Le Service des programmes culturels de la BPJ continue de :

• Renforcer le rôle essentiel de la BPJ dans la col-
lectivité.

• Promouvoir et assurer l’accès des communautés 
juives et de la population en général à un large 
éventail de programmes, à l’échelle locale et inter-
nationale.

• Stimuler l’utilisation des collections et des res-
sources de la BPJ en reliant les programmes et les 
services (par exemple, prêt de documents, archives, 
référence).

• Mettre l’accent sur la lecture et les connaissances 
culturelles en tant que composante majeure de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie, 
particulièrement sur la culture et la diversité juives.

• Cibler nos auditoires, nos résultats et nos objectifs 
par un cycle régulier d’évaluation des programmes.

• Poursuivre et accroître la synergie entre les copar-
rainages et les partenariats dans la prestation des 
programmes.

• Maximiser les auditoires et les revenus en pro-
posant un éventail de programmes plus prestigieux 
mieux ciblés et plus précis.

Programmes culturels 2019-2020

Sous les auspices de sept comités culturels, nous avons 
présenté en tout 70 activités et programmes en cinq 
langues : anglais, français, hébreu, yiddish et russe, 
auxquels 16 776 personnes ont assisté, en personne 
ou virtuellement. 

Activités :
• 42 conférences
• 13 films
• 3 concerts
• 1 activité spéciale
• 5 critiques de livres
• 1 Café yiddish
• 5 cours de yiddish

AUDITOIRES
Anglais  10 433
Français  2 643
Hébreu  1 392
Russe  765 
Yiddish 2 233

TOTAL 16 776

*Ces chiffres comprennent la collaboration entre les 
comités anglais et yiddish. 

En tant que centre de la culture juive, la Bibliothèque pub-
lique juive a prospéré au cours de la dernière année, offrant 
des programmes exceptionnels pour adultes et accueillant 
des auteurs et des films de haut calibre à Montréal.

Daniel Libeskind

A total of 70 
events and 
programmes 
in 5 languages 
with over
16,776 people 
in attendance
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Automne 2019
 Anglais
 6 conférences

• Orateur principal du Mois du livre juif :
       Daniel Libeskind : 510 participants

• Anne Nelson : 165 participants
• Marie Benedict : 200 participants
• Roxanne Veletzos : 250 participants
• Kate Quinn : 180 participants
• Yousef Bashir : 204 participants

 1 film
• Transit : 220 cinéphiles

 2 critiques de livres
• Eva Echenberg et Ariela Freedman :  
 52 participants

 Russe
 1 spectacle
• Russia #14 : 405 spectateurs

 Club littéraire russe :
 5 rencontres, 360 participants en tout

 Français
 1 film

• Quitter le bercail : 70 cinéphiles

 1 conférence
• Marek Halter :  92 participants 

 Hébreu
 1 concert

• Songs of Israel avec Cantor
 Adam Stotland : 233 spectateurs

 Festival du cinéma israélien et juif
• 5 films: Lady Titi, Shooting Life, Working
 Woman, Morning Trail, Rabbi from 
 Hezbollah : 1 005 cinéphiles en tout

 Yiddish
 1 film/conférence

• Sam Kassow : 210 participants

 1 conférence
• Anita Norich : 80 participants

 Yiddish Café
• Love Café : 110 participants

 Société généalogique juive de Montréal :
• 5 conférences : 339 participants
• 5 ateliers : 278 participants

PRINTEMPS/ÉTÉ 2020

Au printemps dernier, le Service des programmes s’est 
adapté presque instantanément à la pandémie et con-
tinue de le faire en organisant et en présentant un large 
éventail d’activités virtuelles (conférences, films, cours, 
etc.) afin de répondre aux besoins changeants de la 
population dans l’environnement actuel.

Diffusion : à la grandeur du Canada et des États-Unis, en 
France, au Royaume-Uni et en Israël.

 Anglais
• Orateur principal au printemps : 
 Norman Lebrecht: 791 visionnements

 16 lectures/conversations en ligne
• Ariela Freedman : 591 visionnements
• Ami Sands Brodoff : 716 visionnements
• Elaine Kalman Naves : 802 visionnements
• Joel Yanofsky : 479 visionnements
• Mark Frutkin : 174 visionnements
• Marianne Ackerman : 485 visionnements
• Endre Farkas : 169 visionnements
• Sherry Simon : 262 visionnements
• Norman Ravvin : 260 visionnements
• Taras Grescoe : 285 visionnements
• Mary Soderstrom : 226 visionnements
• Dr. Wiviott : 320 visionnements
• Rabbis Sarna/Poupko : 489 visionnements
• Sean Michaels : 563 visionnements
• Vikki Stark/Susan Schwartz : 300 visionnements
• Richard King : 205 visionnements 

 2 films
• When Hitler Stole Pink Rabbit : 
 323 visionnements
• Resistance : 471 visionnements

 3 book reviews
• Save Me the Plums : 36 visionnements
• The Giver of Stars : 50 visionnements
• Where the Crawdads Sing : 90 visionnements

 French
 2 films

• Je ne rêve que de toi : 449 visionnements
• Outremont et les Hassidim :  84 visionnements

 5 capsules littéraires
• Pierre Anctil : 645 visionnements
• Yolande Cohen : 306 visionnements
• Sonia Sarah Lipsyc : 314 visionnements 
• Jessica Roda et Malky Weingarten : 
 20 visionnements
• Helene Engel : 633 visionnements
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 Hébreu
 2 comédies musicales

• Bustan Sepharadi : 44 visionnements
• Naomi Shemer Concert : 110 visionnements

 Yiddish
 1 lecture/conférence par l’auteur

• Goldie Morgentaler : 564 visionnements

 2 movies
• Yiddish : 150 visionnements
• Beyle : 1 110 visionnements (suivi d’une discusion)

 Cours de yiddish en ligne
• Janie Respitz : 7 participants

COLLABORATIONS 

• Consulat général de la République d’Allemagne
• Théâtre yiddish Dora Wasserman
• Goethe-Institut Montréal
• Jewish Book Council
• Société généalogique juive
• Musée de l’Holocauste Montréal
• Musée du Montréal juif
• Librairie Paragraphe
• CSUQ
• Centre Aleph
• Yiddish Book Center
• KlezKanada
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Relever le défi 

L’année financière 2019-2020 nous a tous ébranlés en 
raison de l’incertitude économique et de la crise des 
soins de santé dont les effets combinés ont engendré 
des revers et des obstacles imprévus pour le dével-
oppement des ressources financières (DRF) à chaque 
nouveau virage.

Cependant, malgré les énormes défis en matière de 
financement qu’a présentés la COVID-19 pour la BPJ, 
nous offrons nos sincères remerciements à notre cercle 
d’Amis et de Donateurs dont la vision, la bienveillance et 
la générosité nous ont permis d’être en voie de retrou-
ver notre équilibre financier, tant au point de vue des 
contraintes opérationnelles que des sources de finance-
ment, qui ont été compromises en 2020. 

L’une de nos priorités de la dernière année a été 
d’investir le temps nécessaire (en étroite consultation 
avec le comité DRF) pour mettre de l’ordre dans notre « 
répertoire de données », faisant appel à des outils essen-
tiels d’information et d’analyse, et en élevant la barre 
concernant les rapports que nous entretenons avec nos 
donateurs et la manière dont nous leur sommes recon-
naissants, nous efforçant d’adopter des normes idéales 
en matière de personnalisation et de responsabilité. 

Établir un comité permanent DRF 
(pour la première fois)
Guidés par les membres du comité DRF, nous avons 
établi une politique de dénomination comportant des 
principes directeurs et des paramètres, et nous sommes 
sur le point de terminer un inventaire détaillé des dons 
selon leur dénomination tout au long de l’histoire de la 
bibliothèque. 

Ironiquement, la pandémie a servi de tremplin à la BPJ 
en lui permettant de devenir plus apte à recueillir des 
fonds par voie numérique, passant de la collecte hors 
ligne à la collecte en ligne, et devenant plus responsable 
en collaborant avec ses donateurs afin de mesurer les 
résultats et d’évaluer les retombées des dons sur le 
bien-être de la collectivité. 

Le 18 mars 2020, nous devions lancer « It Takes A 
Library To Build Community » – la première campagne 
de financement participatif de la BPJ. Notre groupe de 
donateurs a répondu très positivement à notre appel, 
mais en raison de la COVID-19, nous avons dû inter-
rompre le projet. Le lancement est maintenant prévu 
au printemps 2021. Nous communiquerons à l’avance 
avec tous nos sympathisants pour vous inviter à célébrer 
avec nous et vous témoigner notre gratitude pour votre 

Collecte de fonds
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soutien extraordinaire, tant par vos contributions finan-
cières que par le temps consacré au bénévolat.

Au cours de l’année écoulée, le DRF a travaillé en 
étroite collaboration avec des groupes d’intérêt particu-
lier, notamment le conseil d’administration de la BPJ, 
le comité DRF et la haute direction de la BPJ, afin de 
cultiver l’esprit que prône le DRF, une étape importante 
de l’établissement d’une culture philanthropique dans 
toute l’organisation. 

Les membres du conseil d’administration se sont distin-
gués de bien des façons au cours de l’année écoulée, 
non seulement en apportant un soutien financier, mais 
aussi en faisant appel à leurs réseaux personnels, en 
diffusant leurs connaissances, en mettant à profit leurs 
talents, leurs compétences et leur savoir-faire spécialisé 
en vue d’aider la BPJ à renforcer sa base de soutien, à 
l’élargir et à la diversifier. 

De leur côté, les membres du comité du développement 
des ressources ont consacré de nombreuses heures de 
bénévolat à aider la BPJ à améliorer l’efficacité et le 
rendement de ses politiques et pratiques en matière de 
développement des ressources financières. 

Les membres de la haute direction ont généreusement 
donné de leur temps et fait part de leurs observations 
alors que la BPJ s’emploie à instaurer de nouvelles 
politiques et procédures dans le but de se rapprocher 
de ses donateurs et de mettre en place un système 
d’amélioration continue, et à intégrer aux opérations 
l’apprentissage lié au développement et les commen-
taires de ses donateurs. 

En étroite collaboration avec le directeur du marketing 
et de la communication, le DRF s’adapte à un modèle 
de financement par Internet. Ensemble, durant l’année 
écoulée, nous avons mis à l’essai de nouvelles initiatives 
comme #MardiJeDonne, un mouvement mondial qui 
incite les donateurs à célébrer et à encourager le don. 
Nous explorons également des moyens de suivre et de 
mesurer la fréquence et la qualité de nos communica-
tions avec nos donateurs.

Notre objectif est de faire en sorte que le message du 
DRF soit compatible par tous les canaux de communica-
tion, notamment le site Web, les plateformes de médias 
sociaux, le courriel, les moteurs de recherche, le con-
tenu, le marketing numérique, la stratégie et les outils 
mobiles ainsi que le suivi et l’intégration des données.

Voici quelques histoires inspirantes que nous aimerions 
vous faire connaître au sujet de donateurs spéciaux de 
la BPJ pendant la dernière année.

Prendre l’initiative et assurer le 
soutien opérationnel
La Fondation de la famille Trottier, qui appuie la BPJ depuis 
longtemps, se joint à nombre d’autres donateurs qui ont 
proposé à la BPJ de lui accorder un soutien opérationnel 
illimité pendant de nombreuses années. Un tel niveau de 
soutien démontre non seulement à quel point il est impor-
tant de reconnaître et de comprendre que les organisa-
tions à but non lucratif puissent couvrir leurs frais généraux 
et demeurer en bonne santé financière pendant leur péri-
ode de rétablissement, mais permet aussi de réaliser ce 
que représentent les partenariats philanthropiques basés 
sur la confiance.

Un soutien opérationnel illimité et flexible est essentiel, 
donnant à la BPJ la souplesse dont elle a besoin pour 
mener à bien sa mission. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants de la perspicacité et de la générosité de 
ces dirigeants communautaires visionnaires. 

Rendre hommage à leur mère 
Pour Martin, Jeffrey et Alan Schwartz, souscrire au 
Fonds de rénovation de la BPJ était une façon de 
rendre hommage à leur mère et à son amour des 
livres. La salle de lecture Laura A. Schwartz, nommée 
en mémoire de Laura Schwartz, deviendra un espace 
d’apprentissage vivant et lumineux qui donnera accès 
aux dernières sources d’information numérique à tous 
les utilisateurs de la bibliothèque de tous âges et de 
tous horizons. 

Mettre le cap sur l’avenir
Donnant un merveilleux exemple qui inspire d’autres 
donateurs, Sharon Steinberg poursuit l’édification d’un 
incroyable héritage philanthropique en partenariat avec 
la BPJ, à la fois en tant que membre bénévole du conseil 
d’administration de la BPJ et du comité du DRF et par 
son récent don qui est axé sur la sensibilisation de la 
prochaine génération de mécènes. La BPJ a établi un 
record du nombre d’utilisateurs de la collection de livres 
électroniques Sharon Steinberg pendant les mois de 
pointe l’an dernier.
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Renforcer les capacités 
institutionnelles et communautaires 
Cette année, la BPJ travaillera en étroite collabora-
tion avec les membres des communautés sépha-
rades de Montréal, la Fondation communautaire juive 
et d’autres partenaires stratégiques des communau-
tés culturelles et éducatives afin d’intégrer dans les 
modèles d’apprentissage et d’enseignement actuels 
de la BPJ des possibilités permettant de célébrer les 
contributions sépharades à l’histoire et à la richesse de 
la communauté juive de Montréal.

Subvention Nova de la Fondation
communautaire juive

La BPJ a reçu une subvention Nova de la Fondation com-
munautaire juive afin de procéder au remaniement des 
programmes et des services à l’échelle de l’organisation 
dans le but de procurer aux juifs sépharades et ashké-
nazes une valeur qui ne se limite pas à leur capacité 
linguistique en tant que francophones par la création 
d’un dialogue interculturel, et en redéfinissant l’avenir 
de la BPJ pour qu’elle soit inclusive et représentative de 
la diversité de notre communauté juive. 
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Statistiques

46 072 articles ont
circulé en 2019. Le
graphique indique la
répartition par langue.

Circulation par langue en 2019

Anglais 74492 77326 English - 88828
Français 3602 3357

Russe 5002 5353 Hebrew - 2946
Hébreu 2320 2423 Yiddish - 385
Yiddish 251 285 Russian - 5920
Espanol 29 28

Autres 16 21 Other - 60

85,712 88,793

85712
English  87%
French 4%
Russian 6%
Hebrew 3%
Yiddish 0%
Spanish 0%
Other 0%

100%

Anglais

Français

Russe

Hébreu

Yiddish

Espanol

Autres

English  74492 77326 English - 88828
French 3602 3357

Russian 5002 5353 Hebrew - 2946
Hebrew 2320 2423 Yiddish - 385
Yiddish 251 285 Russian - 5920
Spanish 29 28

Other 16 21 Other - 60

85,712 88,793

85712
English  87%
French 4%
Russian 6%
Hebrew 3%
Yiddish 0%
Spanish 0%
Other 0%

100%

English

French

Russian

Hebrew

Yiddish

Spanish

Other

87%

5%
6% 2% 0%
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En 2019, le site Web 
JPL a enregistré plus 
de 82 000 pages vues 
par plus de 18 000.
utilisateurs.

Articles circulant par 
catégorie 
en 2019 (hormis
musique ou DVD)

19

In 2018 the JPL website 
counted close to 90,000 
page views by 18,000 
users. 

The items circulated in 
2018 by category (does 
not include music or 
DVDs).

56534

8448

19143

1482

Fiction (includes Jewish fiction)

General interest (non‐fiction)

Judaica (non‐fiction)

Large Print

Circulation by category 2018

Website visits 2018

Circulation par catégorie en 2019

Visites au site web 2018

56534

8448

19143

1482

Fiction (includes Jewish fiction)

General interest (non‐fiction)

Judaica (non‐fiction)

Large Print

790

10,404

4,399

30,49856534

8448

19143

1482

Romans (incluent romans juifs)

Intérêt général et
documentaires
Judaica (documentaires)

Livres en gros caractères
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Comité de direction

Rachel Cohen,
President

Howard Krosnick, 
Immediate Past-President

Reuben Abitbol, 
Vice President

Roslyn Slawner, 
Vice President

Robert Bohbot, CPA, CA, 
Treasurer

Erica Fagen, 
Secretary

John Hobday, 
Officer at-large

Michael Crelinsten, 
Executive Director

Comité de direction, Conseil d’administration 2019-2020

Presidents’ Council
Claire Berger Fagen, Chair
Alain Murad
Aaron Ain
Joanne Garfinkle
Bryna Garmaise
Anna Gonshor
Aron Gonshor
Peter Jacobs
Emmanuel Kalles
Barbara Kay
Lilian Laks z”l
Alice Lehrer
Daniel Lighter
Murray Lippman
Irwin Litvack
Janie Respitz
Ira Robinson
Gerald Soiferman
Howard Krosnick

Members of the Management Committee 
and Board of Directors, 1933-34

Honorary Directors
Liba Augenfeld z”l
Rivka Augenfeld
Norma Cummings z”l
Rosalind Goodman z”l
Pearl Lighter
Marilyn Nayer
Hillel Rosen
Howard Schnider
The late Liliane M. 
Stewart
Ernest Strolovitch
Murray Yudin

Nominating Committee
Claire Berger Fagen, Chair 
Rivka Augenfeld
Cindy Bassel Brown
Susan Elias
Judy Gardos Bergman
Eva Raby
Dana Zinman
Michael Crelinsten,
   Executive Director

Ombudsman
Daniel Frajman

Conseil
d’administration
Yolande Amzallag
Cindy Bassel Brown
Anthony Davis
Harvey Elman
Avi Finegold
Kathryn Gabinet Kroo
Arlene Greenberg
Marian Levy
Barbara Maldoff
Marilynne Malkin
Eva Raby
Sharon Steinberg
Jean Teboul
Leo Hubermann, 
   Staff Representative
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Comités culturels

CComité ppour la coor-
dination de la 
programmation 
culturelle
Yolande Amzallag,  
Rivka Augenfeld 
Arlazar Eliashiv 
Trudis Goldsmith-Reber
Rachel Cohen
Estie Kleinfeld
Melanie Lagassevalle 
Eugene Orenstein
Jewel Sarna
Robert Schwartzwald 
Shoshana Sebag 
Roz Slawner
Virginie Soffer

Comité anglais
de programmation
Trudis Reber Goldsmith,
   Co-présidente
Jewel Sarna, Co-présidente
Ruth Ballon 
Cindy Bassel Brown
Freda Browns
Carla Burshtein
Miriam Cohen
Sarah Fogg
Kathryn Gabinet-Kroo
Louise Goldstein
John Hobday
Edna Janco
Adriana Kotler
Pearl Lighter

Comités de la bibliothèque 2019-20

Comité de
programmation yiddish
Eugene Orenstein, Co-Chair
Rivka Augenfeld, Co-Chair
Sylvia Aikins
Celina Brettschneider
Raizel Candib 
Esther Frank 
Anne Glassman
Anna Fishman Gonshor
Jenny Lewis
Matthew Meland
Janie Respitz 
Goldie Sigal 
Gita Shapiro 
Naomi Tencer
Salena Sporn  
Sebastian Schulman 
Sivan Slapak 
Yuri Vedenyapin

Comité J.I. Segal
Robert Schwartzwald, 
Président
Rivka Augenfeld 
Rosa Finestone 
Esther Frank 
Emily Kopley 
Eugene Orenstein 
Richard King 
Stephen Ross 

Robin Mader
Roslyn Margles
Rachel McCrum
Lois Miller
Marilyn Nayer
Marm Rapp
Delores Rosen
Helen Segal
Arlene Slepchik
Janice Steinberg
Claire Stern

Comité français
de programmation
Yolande Amzallag, 
   Co-présidente
Virginie Soffer, 
   Co-présidente
Oro Anahory
Sylvia Assouline
Julien Bauer
Éric Debroise
Mireille Galanti
Sophie Jama  
Tova Lazimi
Géraldine Libraty
Dina Sabbah
Andrée Sasson
Nicole Sebag

Comité de hébraïque
de programmation
Shoshana Sebag, 
Co-présidente
Arlazar Eliashiv, 
Co-président
Hanna Afuta 
Carmela Aigen
Ariela Cotler
Gina Steinberg 
Chaya Goldman
Edna Janco 
Eytan Kern 
Estie Kleinfeld
Irina Koffler Fabian
Miriam Rosenblum

Comité de 
MTL YA Fest! 
Talya Pardo 
Nicole Beaudry 
Raven Desroches
Chloe Chiasson
Vicky Ouimet
Timothy Sullivan
Christopher Chaban
Janice Cohen
Teffer Ruth
Benjamin Wexler
Arwen Low
Shazia Khan
Ivy Rabinovitch
Tracey Blonder
Cindy Bassel Brown
Megan Byers
Debby Mayman
Zehava Cohn
Gabby Samra
Jennifer Solomon
Alissa Rosellini
Elise Dubois
Erica Fagen
Susan Tepner Novack

Comité des jeunes 
professionnels
Mélanie Lagasse-Vallé,  
   Présidente
Hannah Bartels
Christopher Chaban
Taylor Lacaillade
Mélanie Lagasse-Vallé
Veronica Schnitzer
Timothy Sullivan
Michel Tebeka

Comités
administratifs
Budget et
Investissement
Robert Bohbot, CPA, CA, 
   Chair
Howard Berish
Norman Heimlich

Gouvernance
(Commission tempo-
raire du Comité des
règlements)
Rachel Cohen, Présidente
Rivka Augenfeld
Claire Berger Fagen
Robert Bohbot
Alain Murad
Danielle Pollack

Comité d’Acquisitions
Ira Robinson, Président
Anna Fishman Gonshor
Emmanuel Kalles
Eugene Orenstein
Rhona Blanshay

Comité de nomination
Claire Berger Fagen,   
   Présidente
Rivka Augenfeld
Cindy Bassel Brown
Susan Elias
Judy Gardos Bergman
Eva Raby
Dana Zinman
Michael Crelinsten
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Équipe professionnelle 2019-20

BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE

Karen Biskin 
Directrice des services 
bibliothécaires et 
d’approche communautaire

Maya Pasternak
(à partir de juillet 2020) 
Director, Archives

Janet Forbath
(jusqu’à avril 2020)

Assistante au comptoir 
des prêtst

Eddie Paul
Directeur des services de
bibliographie 

Ivy Rabinovitch
(jusqu’à avril 2020)

Assistante au comptoir 
des prêts

Maria Ressina 
(jusqu’à juin 2020)

Directrice d’approche 
communautaire

Valentina Rojinskaia
Services de bibliographie
et d’information

Eleanor Steinberg
Directrice du comptoir
des prêts

Eddie Stone
Services de bibliographie
et d’information

Jessica Zimmerman
(jusqu’à janvier 2020) 
Directrice des Archives

PROGRAMMING, 
MARKETING & 
FUNDRAISING

Roxana Brauns
Directrice des
programmes culturel

Barbara Wisnoski
Adjointe au programmes
culturels

Leo Hubermann
Directeur du Marketing et
des communications

Sarah Tobias 
(jusqu’à July 2020) 
Directrice 
du développement

Na’ama Freeman
(jusqu’à mars 2020) 
Associé de développement

BIBLIOTHÈQUE POUR
ENFANTS NORMAN
BERMAN

Nicole Beaudry 
(jusqu’à juin 2020) 
Children’s Librarian/ 
Social Media

Janice Cohen
Programmes et services
techniques

Leticia Cuenca 
Bibliothécaire au 
bibliothèque pour enfants/
Catalogue

Talya Pardo
(jusqu’à janvier 2020) 
Directrice de la
Bibliothèque pour enfants

Maria Ressina 
(à partir de juillet 2020) 
Directrice de la
Bibliothèque pour enfants

ADMINISTRATION

Michael Crelinsten
Directeur général

Natalia Konovalova
Comptabilité-Adhésion

Allan Oberman
Directeur des opérations

Angelina Spilberg
Adjointe administrative
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Bibliothèque principale

Connie Abramovitch 
Elisa Chaudet 
Marlene Danies 
Haim Derai 
Arsh Deep
Roslyn Dorenfeld 
Peter Forbath 
Eiran Harris 
Suzanne Herscovitch 
Malca Hubner 
Diane Israel 
Batia Kolda 
Elena Konopleva 
Henie Kristalka 
Taylor Lacaillade 
Melanie Lagasse Valle 
Leonard O Hanley 
Patrick O Reilly 
Reesa Rosenfeld 
Phyllis Rudin 
Galina Shapiro
Gallia Singer 
Elize Therien-Fortier 
Michaela Tutu 
Olga Usachov
Jenna Wajcer 
Mona Wu

Programmes culturels

Barbara Harris
G. Kattan 
Howard Mitchell
Ivy Rabinovitch
Olga Usachov  

Bénévoles d’équipe

Janice Cohen
Nicole Beaudry
Janet Forbath
Natalia Konovalova
Ivy Rabinovitch
Maria Ressina
Valentina Rojinskaya
Eleanor Steinberg
Angelina Spilberg
Jessica  Zimmerman

Bibliothèque pour
enfants

Cindy Bassel Brown
Tracey Blonder
Haley Bucovetzky
Erica Fagen
Joanne Garfinkle
Dana Lohner
Alissa Rosselini
Maya Oberman
Alissa Rosselini
Phyllis Rudin
Gabby Samra
Sarah Schlesinger
Jennifer Solomon
Susan Teppner Novack
Leigh Zinman

Archives

Claire Drummond
Eiran Harris
Sean Sallis-Lyon 

Un grand merci à nos bénévoles
l’appui de la communauté et au travail et à la détermination de ses nombreux 
bénévoles et des membres de ses comités. Les bénévoles nous aident à traiter les 
livres, à livrer les livres aux aînés, à replacer les livres sur les étagères ; ils nous aident 
aussi dans le travail de bureau, dans le fonctionnement de la bibliothèque et dans bien 
d’autres tâches importantes.


