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Présidente Rachel Cohen

Directeur général Michael Crelinsten

Message du président
et du directeur général
Même si les gens
ont été confinés
chez eux pendant
la pandémie, la
bibliothèque a
trouvé un moyen
de se rendre
accessible dans
les foyers, proches
et éloignés

Il est évident que l'année écoulée a été inhabituelle.
Certes, peu d'entre nous, à la Bibliothèque publique juive
( BPJ » ou la « bibliothèque »), avaient prévu qu'après
notre dernière assemblée générale annuelle (« AGA »),
nous serions encore confrontés aux répercussions de la
pandémie de COVID-19 et que notre AGA de 2021 serait
à nouveau en ligne. Le fait est que les répercussions se
poursuivent et que le personnel de la BPJ a su relever
le défi. Tout comme au début, les programmes culturels
et les ateliers en ligne continuent de se dérouler sans
heurts. Ils nous ont permis d'atteindre un public national
et international, non seulement ailleurs au Canada et
aux États-Unis, mais aussi en Ukraine, en Russie, en
Arménie, au Royaume-Uni, en Israël, en Roumanie, en
Autriche, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, à Singapour,
en France, en Suède, en Allemagne, en République
tchèque, au Mexique et en Italie, soit 18 pays en tout.
Même si les gens ont été confinés chez eux pendant la
pandémie, la bibliothèque a trouvé un moyen de se rendre accessible dans les foyers, proches et éloignés. En
répondant à la nécessité d'un accès à distance et d'une
forte présence virtuelle en raison des restrictions et des
fermetures liées à la pandémie, nous avons constaté
de première main le pouvoir qu'une solide présence
virtuelle peut avoir sur l'extension des frontières de nos
communautés. Nous avons entendu des histoires de
familles séparées par des centaines de kilomètres, qui
se sont réunies pour assister à des ateliers et des activités en famille, en ligne. Des universitaires de nombreux
établissements ont pu discuter de leurs intérêts communs et un usager individuel a pu simplement profiter
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de quelques distractions pour échapper à un isolement
trop souvent non désiré. Bref, la bibliothèque s'est transformée en une partie intégrante de notre infrastructure
sociale en ligne, transcendant les fuseaux horaires, les
frontières et les groupes démographiques.
Parmi les nombreux programmes, services et réalisations de l'année écoulée, nous soulignons en particulier
le maintien du service de livraison de livres à domicile
aux personnes âgées et confinées. Mis en place principalement grâce aux efforts de Rivka Augenfeld et de
Reesa Rosenfeld, et soutenu par Janice Levine et la
Fondation Henry et Berenice Kaufmann à la mémoire de
Marion Greenwood, ce service a montré que le contact
social par le biais d'une visite de la bibliothèque était
aussi important que les livres eux-mêmes. En tant que
tel, il a été reconnu par la Fédération CJA comme un
service essentiel pour le bien-être de nos communautés.
Notre service de collecte sans contact a fonctionné
rondement depuis son lancement, il y a un peu plus
d'un an, et notre récente réouverture partielle pour
une période de consultation limitée des rayons a été
bien accueillie et avec enthousiasme. Nos archives ont
été rouvertes, bien que de manière restreinte, pour la
recherche et, grâce à l'initiative d'Eddie Paul, des livres
datant de 500 ans ont retrouvé une seconde vie grâce à
nos ateliers sur les livres rares. Dans le contexte difficile
de 2020-2021, les bibliothécaires de la BPJ ont été en
mesure de modifier et de faire évoluer ces ateliers de
manière à en étendre la portée au-delà de l'Amérique
du Nord. Au cours de la dernière année, nous avons

présenté 13 ateliers à des synagogues, des groupes
communautaires et des bibliothèques de Montréal,
Toronto, Barrie, Vancouver et Victoria et, pour la première fois, nous avons organisé des ateliers conjoints
avec des bibliothèques universitaires qui présentaient
également leurs propres collections exceptionnelles.
Nous nous sommes associés à la Fisher Rare Books
Library (Université de Toronto), à McGill Rare Books et
au Max and Tessie Zelikovitz Centre for Jewish Studies
de l'Université Carleton (en plus des artefacts présentés
par les conservateurs du Musée de l'Holocauste de
Montréal). Nous avons également organisé une séance
de 90 minutes avec la Bibliothèque nationale d'Israël,
où nous avons eu l'occasion d'admirer l'une des
plus remarquables collections de documents judaïques
anciens au monde, en plus de la nôtre.

Au printemps
2021, les
Archives de la
BPJ ont également organisé la
première exposition publique de
l'Ilan Rosenberg,
un arbre kabbalistique de 17
pieds de long.

Au printemps 2021, les Archives de la BPJ ont également organisé la première exposition publique de l'Ilan
Rosenberg, un arbre kabbalistique de 17 pieds de
long, offert par le Dr Lawrence Rosenberg et son frère,
il y a quelques années. L'Ilan avait appartenu à leur
grand-oncle, le rabbin Yudel Rosenberg, une personnalité bien connue des débuts de l'histoire rabbinique
de Montréal. Nous avons présenté une série en trois
parties intitulée « Unscrolling the Kabbalistic Tree »
(faire défiler l'arbre kabbalistique) avec le professeur Ira
Robinson (Université Concordia) qui a lancé sa nouvelle
biographie du rabbin Rosenberg, A kabbalist in Montreal :
the life and times of Rabbi Yudel Rosenberg, le professeur Yossi Chajes de l'Université de Haïfa, qui a parlé
de l'histoire et de l'évolution des ilanot kabbalistiques,

qui ont vu le jour au début de la période médiévale, et
Crystal Maitland de l'Institut canadien de conservation à
Ottawa, qui a parlé des processus de restauration et de
préservation de l'Ilan.
La bibliothèque n'a pas fait que survivre durant l'année
écoulée, mais elle a continué à offrir des programmes
et des services uniques et diversifiés à nos communautés des façons les plus créatives et pertinentes qui
soient, et elle a saisi l'occasion d'élargir son public à
l'échelle mondiale, ce qui constitue des réalisations
remarquables.
Nous abordons l'année à venir avec un sentiment
d'accomplissement et un sens renouvelé du rôle instrumental que joue la BPJ dans le bien-être de la collectivité. Alors que nous nous dirigeons vers une
réouverture plus complète à l'automne, et à la lumière
de ces circonstances extraordinaires, nous profitons de
l'occasion pour remercier, très sincèrement les membres du personnel de notre bibliothèque. Qu'ils se sont
investis au cours de l'année écoulée est le moins qu'on
puisse dire. Nous leur devons beaucoup.

La présidente,

Le directeur général

Rachel Cohen
Présidente

Michael Crelinsten
Directeur général
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Initiative du Dr Michael D. Paul sur les livres rares : « Writing with Many Pens : les premiers livres imprimés en
hébreu de la Bibliothèque nationale d'Israël et de la Bibliothèque publique juive », 21 mars 2021.

Services et approche communautaire
de la Bibliothèque
Initiative du Dr Michael D. Paul
sur les livres rares
Des livres datant de 500 ans ont eu droit à une seconde
vie dans ce programme et en 2020-2021, les bibliothécaires de la BPJ ont pu déplacer et diffuser ces ateliers
de manière à étendre notre portée au-delà de l'Amérique
du Nord. Nous avons présenté 13 ateliers au cours de
la dernière année à des synagogues, des groupes communautaires et des bibliothèques de Montréal, Toronto,
Barrie, Vancouver et Victoria et, pour la première fois,
nous avons organisé des ateliers communs avec des bibliothèques universitaires qui ont également présenté leurs
propres collections remarquables. Nous avons collaboré

À droite : Faire défiler
l'arbre kabbalistique : le
rotulus Rosenberg aux
Archives de la BPJ, juin
2021

avec la Fisher Rare Books Library (Université de Toronto),
McGill Rare Books, et le Max and Tessie Zelikovitz Centre
for Jewish Studies de l'Université Carleton (en plus des
artefacts présentés par les conservateurs du Musée
de l'Holocauste de Montréal). Nous avons également
partagé une séance de 90 minutes avec la Bibliothèque
nationale d'Israël et nous avons pu admirer l'une des
plus remarquables collections d'ouvrages judaïques
anciens au monde, parallèlement à la nôtre.
Au printemps 2021, les Archives de la BPJ ont également organisé la première exposition publique de l'Ilan
Rosenberg, un arbre kabbalistique de 17 pieds de long,
don du Dr Lawrence Rosenberg et de son frère, il y a
quelques années. L'Ilan avait appartenu à leur grandoncle, le rabbin Yudel Rosenberg, une personnalité bien
connue des débuts de l'histoire rabbinique de Montréal.
Nous avons présenté une série en trois parties intitulée
« Unscrolling the Kabbalistic Tree » (faire défiler l'arbre
kabbalistique), qui a remporté un vif succès. Le professeur Ira Robinson (Concordia) a présenté sa nouvelle
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biographie du rabbin Rosenberg, A kabbalist in Montreal:
the life and times of Rabbi Yudel Rosenberg, Yossi
Chajes de l'Université de Haïfa a parlé de l'histoire et de
l'évolution des ilanot kabbalistiques qui ont vu le jour au
début de la période médiévale, et Crystal Maitland de
l'Institut canadien de conservation à Ottawa, a parlé des
processus qui ont servi à la restauration et à la préservation du rotulus.

Services de la bibliothèque
À peine une semaine s'était-elle écoulée depuis que le
personnel de la BPJ avait réintégré la bibliothèque après
un confinement complet en mars 2020 qu'un groupe de
dévoués bénévoles s'est réuni pour organiser la livraison
de livres à nos usagers confinés à domicile. Grâce au
soutien indispensable de Janice Levine, par le biais de
la Fondation Henry et Berenice Kaufmann, plus de 200
heures de travail ont été consacrées au cours de l'année
à la collecte, à l'organisation et à la livraison de plus
de 1 200 livres, non seulement à nos membres âgés,
mais aussi à tous nos membres qui ont été touchés
par la pandémie. Parmi notre groupe de bénévoles,
nous tenons à remercier tout particulièrement Reesa
Rosenfeld et Rivka Augenfeld. Grâce à ces bénévoles, la
livraison de livres a non seulement constitué une partie
essentielle de nos services, mais nous avons ainsi pu
demeurer en contact étroit avec nos membres et nos
défenseurs pour qui la BPJ s'est avérée une présence
vitale pendant l'isolement qu'imposait le confinement.
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Un système a été mis en place pour offrir un service
de collecte au début de juillet 2020. Les membres
pouvaient appeler, envoyer un courriel, ou faire des
demandes directement à partir de leur compte d'abonné
pour des livres que notre personnel récupérait, organisait et leur remettait en fonction d'un horaire de collecte
qui fonctionnait de quatre à cinq demi-journées par
semaine. Le service se poursuit et, en juillet 2021, nous
avons reçu l'autorisation d'admettre un nombre limité
d'utilisateurs de la bibliothèque sur rendez-vous pour
de courtes périodes pendant la semaine, en plus de
continuer le service de collecte sans contact.
La BPJ a permis à plusieurs chercheurs des États-Unis
et d'Israël qui souhaitaient avoir accès à nos journaux yiddish sur microfilms d'obtenir des services de
référence à distance tout au long de l'année 2020. Avec
l'aide minimale d'un membre du personnel de référence,
la connexion de notre lecteur de microfilms à une séance Zoom leur a permis d'entrer dans notre espace
virtuel à distance et ils ont pu faire défiler des pages du
Keneder Adler conservées sur microfilms. L'acquisition
récente d'une Hovercam – une caméra fixée à un ordinateur de bureau – avait déjà servi au cours de nos ateliers, et elle permettra également d'ouvrir nos archives
et nos collections spéciales aux chercheurs qui utilisent
une technologie et des méthodes de travail similaires.

L'équipe de l'Espace jeunesse de la BPJ est ravie de pouvoir accueillir les familles à nouveau dans ses locaux.

La Bibliothèque pour enfants Norman Berman /
l’Espace jeunesse de la BPJ
Bien que les
méthodes aient
changé, les
besoins des
familles demeurent les mêmes :
établir des liens,
se cultiver, se
renseigner et se
divertir.

Cette année a été marquée par des défis, des succès et
des innovations à la Bibliothèque pour enfants Norman
Berman (BENB). Bien que les méthodes aient changé,
les besoins des familles demeurent les mêmes : établir
des liens, se cultiver, se renseigner et se divertir.
C'est pourquoi, tout au long de la pandémie, notre équipe
a continué de proposer des activités et des programmes
variés et passionnants à nos familles.
Nous avons offert une variété de programmes en ligne
pour tous les âges. L'heure du conte de Linda s'est
déroulée sur Zoom pendant trois périodes avec les tout
petits bébés à la maison. Des chansons classiques pour
enfants, des marionnettes et des bébés qui sautillent ont
égayé les jeudis matin. D'anciens amateurs de l'heure
du conte de Linda nous se sont joints à nous à maintes
séances pour encourager les bébés à sautiller. Trois
séances de l'heure du conte en hébreu « Laila
Tov » ont eu lieu en partenariat avec la PJ Library de
Gen MTL et du Programme de l'engagement envers
Israël de la Fédération CJA. Cette séance à 19 h a permis
d'enseigner la langue et la culture hébraïques le mardi
avant le dodo. Tous les mercredis matin, la bibliothécaire
Raven a présenté l'heure du conte de Raven en
direct sur Facebook. Grâce à une généreuse subvention de l'arrondissement de CDN/NDG, la BENB a
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pu offrir des heures de conte inclusives enseignant la
langue ASL (American Sign language) en collaboration avec Seeing Voices Montreal, un théâtre et une
organisation locale de défense des personnes sourdes
et malentendantes. En plus de ses collections, la BPJ
a également offert des trousses d'artisanat avec de la
pâte à modeler et du matériel sensoriel aux familles
d'enfants d'âge préscolaire qu'elle a obtenues grâce
au généreux soutien de la Fondation Mack Belson. Le
concert annuel des Fêtes de Jennifer Gasoi a été
diffusé en direct sur Internet, en collaboration avec le
Centre Segal des arts de la scène. Jennifer a donné un
spectacle avec son groupe et a réchauffé les cœurs par
une froide matinée d'hiver.
À l'intention des enfants d'âge scolaire, l'Espace
jeunesse de la BPJ a invité l'auteure Erica Perl
dans les écoles de jour juives de la ville pendant le
Mois du livre juif, Judy Batalion à l'occasion du
lancement de son livre The Light of Days, et l'auteure
israélienne Orit Gidali en juin pour la Semaine
du livre hébraïque, en partenariat avec le Centre
Bronfman de l'éducation juive (CBEJ) et le Programme
de l'engagement envers Israël de la Fédération CJA.
Les écoles étant fermées aux visiteurs, les rencontres
se sont déroulées sur Zoom. Les écoles participantes

étaient JPPS/Bialik, les écoles Azrieli Schools Talmud
Torah et Herzliah, l'Académie Solomon Schecter, l'École
Maimonide (campus Parkhaven et Saint-Laurent), l'École
de formation hébraïque et l'Académie hébraïque. Trois
séances de six semaines chacune du Club d'échecs de
la BPJ comprenant un volet théorique, enseigné par Alex
Levkovsky, et un volet pratique sur Lichess.org ont eu lieu
en collaboration avec Ometz à l'intention des les élèves
de 7 à 14 ans.
La troisième édition du festival littéraire MTL YA a été
présentée le 22 mai 2021 sur Zoom, en partenariat
avec Livres Babar de Pointe-Claire. En tout, 35 auteurs
différents de livres pour jeunes adultes et pour élèves
de niveau intermédiaire y ont pris part, incluant trois
groupes de discussion organisés chaque heure. Plus
de 200 participantes et participants, dont des étudiants,
des bibliothécaires, des enseignants et d'autres lecteurs
de romans pour jeunes adultes, étaient présents,
notamment une forte participation de Toronto et de
New York. La conférencière principale a été l'auteure
autochtone Angeline Boulley, dont le premier roman,
The Firekeeper's Daughter, a été nommé meilleur livre
pour jeunes adultes de 2021 par Amazon. Le discours
de clôture a été prononcé par la fondatrice du festival
et ancienne directrice de la BENB, Talya Pardo. Le
festival a également procuré à la BPJ une plateforme
lui permettant de créer son premier compte TikTok. La
portée du festival va bien au-delà d'une seule journée
de célébrations, donnant lieu à la création d'une communauté de lecteurs et d'auteurs de livres pour jeunes
adultes qui s'intéressent à la littérature de ce groupe
d'âge sur de multiples plateformes de médias sociaux
tout au long de l'année. Cinq jeunes de la 4e à la 11e
année ont gagné des prix littéraires de Livres Babar dans
le cadre du concours d'écriture du festival MTL YA. Les
autres commanditaires étaient Penguin Random House
Teen Canada, Simon & Schuster Canada, Owlcrate,
l'Ontario Library Association et YA! Podcast. Le comité
infatigable qui a organisé le festival a déjà commencé à

Ci-dessus : Let’s get moving with Lily
À droite : Concert de Jennifer Gasoi, 2020
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planifier celui de 2022.
Tout au long de l'été, la BPJ participe au Club de lecture
d'été TD afin d'encourager les enfants de tous les âges
à lire pendant les mois estivaux.
Cette année, nous participons également au programme
de jumelage des bibliothèques par l'entremise de la
Banque TD et nous avons conclu un partenariat avec La
Bibliothèque de Verdun. Nous en avons également établi
un avec le YCamp du YM-YWHA Sylvan Adams afin d'offrir
des abonnements aux campeurs pendant l'été. Une
StoryWalkTM (marche littéraire) a aussi été mise en place
le long de l'avenue de Westbury, menant du YM-YWHA à
la Bibliothèque publique juive.
Nos collections sont devenues plus accessibles depuis le
5 juillet 2021 puisque les familles peuvent les consulter à
nouveau du lundi au jeudi de 10 h à 14 h. Pendant la fermeture, les bibliothécaires ont travaillé sans relâche pour
réorganiser notre espace, éliminer les documents endommagés et désuets et mettre en valeur nos collections
les plus populaires, notamment la collection russe pour
enfants, nos romans orthodoxes et notre vaste collection
de livres d'images. En outre, nous avons ajouté des jeux
de société qui peuvent être empruntés pour des soirées
de jeux en famille et une collection qui vise spécialement
de jeunes adultes légèrement plus âgés, un intermédiaire
entre la littérature des jeunes adultes et la bibliothèque
principale. Shelley la tortue est ravie d'accueillir à
nouveau les enfants et leurs accompagnateurs dans
notre espace. Nous avons ouvert et rajeuni notre maison
de poupées, en y ajoutant de nouvelles familles Calico
avec lesquelles les enfants peuvent jouer pendant leur
visite. La cueillette sans contact continue d'être offerte de
14 h à 16 h. Comme toujours, notre collection de livres
électroniques sur Overdrive est accessible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.
L'année a été difficile pour la BENB, mais nous sommes
ravis de rouvrir lentement nos portes tout en maintenant
nos programmes en ligne pour la prochaine année.

Conseil d'administration de la Bibliothèque publique juive. Photographie, 1932.

Les Archives de la Bibliothèque publique juive
« Les organismes de mémoire peuvent utiliser
des pratiques tenant compte des traumatismes
pour effectuer un travail de mémoire libératoire,
s'engageant à reconnaître les torts du passé et
travaillant avec les communautés concernées pour
progresser vers la guérison. »
~Kirsten Wright et Nicola Laurent (Safety,
Collaboration, and Empowerment; Trauma-Informed
Archival Practice)
De haut en bas :
Machine à écrire Groyen
& Ritchman avec caractères yiddish provenant
de Russie, avant la
Révolution (1912). Don de
Greg Gransden.
Une nouvelle exposition
des Archives demande
au public de les aider à
identifier les membres du
conseil d'administration
de la BPJ en 1932.

Les conversations sur l'équité et l'inclusion sont fréquentes dans le domaine des archives en raison de la forte
responsabilité des archives à l'égard de la mémoire et
de l'histoire collectives. Lors de la conférence virtuelle
de l'Association canadienne des archivistes (ACA) de
cette année, ces derniers ont été initiés aux pratiques
tenant compte des traumatismes et ont été invités à
réfléchir de manière critique aux répercussions des
pratiques de description et d'accès aux documents
d'archives racistes.
L'atelier sur les documents d'archives contre les Noirs
dirigé par Melissa J. Nelson a inspiré une conversation entre l'ancienne directrice des Archives de la BPJ
(A-BPJ) Shannon Hodge, la directrice actuelle, Maya
Pasternak, et la directrice des Archives juives cana-
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diennes Alex Dworkin, Janice Rosen, sur les documents
pouvant nécessiter une révision. En conséquence, nous
avons mis à jour les documents qui représentent le
« blackface » (maquillage noir) avec une description
qui contextualise cette pratique raciste au lieu de la
normaliser. Nous pensons qu'il est important de ne pas
censurer les documents d'archives qui posent problème,
mais de les présenter de manière responsable et compréhensive. C'est un travail de longue haleine et nous
invitons notre public à faire preuve de patience et à nous
prêter main-forte tout au long de ce parcours.
Bien que les portes des Archives aient été physiquement
fermées pendant la majeure partie de l'année, nous
avons offert des services de référence à distance à des
chercheurs du monde entier et nous leur avons fourni
des documents d'archives pour leurs projets, tout aussi
fascinants que variés, notamment :
• Une série de concerts en ligne par Gili Loftus appelée
« Ida's Salon » célébrant l'héritage d'Ida Maze
• Le livre Send Them Here: Religion, Politics,
and Refugee Resettlement in North America par
Geoffrey Cameron
• Une exposition historique au Temple Emanu-El Beth
Sholom organisée par Magdalene Klassen

• Des articles dans le Journal de Montréal sur Ethel
Stark et Ida Steinberg, par Mylène des Cheneaux et
Éliane Bélec
• L'installation d'un projet public sur le boulevard
Saint-Laurent intitulé « La Main en histoire(s) »
• Une présentation à une conférence intitulée « The
Disappearance of Hebrew Women Writers in America »,
par Michal Fram Cohen
De haut en bas :
Erin Richardson, la
stagiaire de la Bourse
de stages aux archives
Sonia et David Oberman
en 2021.
Le rotulus Rosenberg
(1835-1837), de retour
de l'Institut canadien de
conservation où il a fait
l'objet de traitements de
conservation.

• Une nouvelle exposition permanente intitulée
« Secrets de caserne » au lieu historique national de
Fort Lennox particulière au site, par Parcs Canada
• A public installation project on Saint-Laurent
Boulevard called “La Main en histoire”
• Un livre intitulé 15 femmes qui ont fait l'histoire du
Québec, dont Lea Roback
• Un livre intitulé La personne avant tout : du jugement
clinique au processus d’intervention en éducation
spécialisée qui inclut une section sur Manny Batshaw
• Un article savant intitulé Artist Albert Rappaport: from
Vieksniai to Montreal par Vilma Gradinskaite du
Musée d'art national de Lituanie
• Un manuel sur la Seconde Guerre mondiale pour le
programme d'études provincial en sciences sociales
de la Nouvelle-Écosse
• Un film sur l'histoire du Quai 21 par le Musée canadien
de l'immigration
• Une publication du gouvernement du Québec intitulée
50 Québécoises remarquables, dont Léa Roback et
Ida Stern
• Un article d'encyclopédie sur Adele Wiseman dans The
Shalvi/Hyman Encyclopedia of Jewish Women
Parmi les projets à venir :
• Le film Staline/Hitler par Siècle Productions
• Le livre Histoire des juifs du Québec par Pierre Anctil
• Le livre London Yiddishland par Vivi Lachs
• Le livre Free as a Jew par Ruth Wisse
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• Le livre Wanderungen durch innere Kontinente
(migrations au sein de continents intérieurs) qui
inclut une sélection de l'œuvre de Chava Rosenfarb
traduite en allemand
• L'article Rethinking Moroccan Transnationalism:
Sephardism, Decolonization, and Activism par Roy
Shukrun pour American Jewish History
Le 6 juillet, les Archives ont rouvert leurs portes
pour les rendez-vous de recherche en salle. Nous
nous sommes également présentés aux membres de
notre bibliothèque sous un angle inédit en installant
une nouvelle vitrine au rez-de-chaussée qui évoque
l'histoire unique de la BPJ à partir d'objets d'archives.
On y voit une photographie du conseil d'administration
de la BPJ en 1932. Nous espérons que les visiteurs
prendront un moment pour nous aider à identifier toute
personne qu'ils reconnaissent.
Les A-BPJ continuent de collecter du matériel provenant
de communautés juives de Montréal. Vous pouvez visiter
la nouvelle section « Faire un don de matériel » du site
Web pour obtenir des instructions. Nous tenons à
remercier tous ceux qui ont manifesté leur intérêt pour
les dons d'archives cette année. Malheureusement,
nous avons reporté de nombreuses cessions en raison
du manque de personnel et du besoin de respecter la
distanciation sociale. Voici les nouvelles acquisitions de
cette année :
• Le Fonds Erica Pomerance contient des séquences
filmées et vidéo de la production du documentaire
Yiddish Montreal.
• Une ancienne machine à écrire Groyen & Richtman
avec caractères yiddish provenant de Russie, avant la
Révolution (1912), don de Greg Gransden à notre
fonds d'artéfacts.
• Le Fonds Peter Jacobs contient principalement des
documents textuels datant du mandat de Peter Jacobs
comme président et philanthrope des programmes
de la BPJ.
• La collection Lilly Toth (z”l) se compose de 1 119
livres miniatures. Née à Budapest, en Hongrie, en 1925,
Lilly Toth était une collectionneuse passionnée. Les
livres sont rédigés dans de nombreuses langues (dont
l'anglais, l'allemand, le russe, le yiddish et le finlandais) et comprennent des auteurs classiques
comme Shakespeare, Carroll et Munsch, ainsi que
des pièces historiques uniques comme la Common
Prayer Finger Bible (1890).

Pour la septième année consécutive, les A-BPJ
ont pu offrir un stage rémunéré à une jeune
personne à la recherche d'une expérience dans
le monde des archives grâce à la Bourse de
stages aux archives Sonia et David Oberman.
Cette année, le stage a été attribué à Erin
Richardson, une étudiante au programme de
maîtrise en sciences de l'information de McGill.
Erin a travaillé sur tous les aspects de nos
archives dynamiques : référence, classement et
description, numérisation, maintien des inventaires et amélioration de l'accès. De telles
initiatives apportent un soutien essentiel aux
archives d'une communauté.

La collection de Lilly Toth
(z"l), acquise récemment,
se compose de 1 119
livres miniatures.
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Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier Sonia et David Oberman. Ce stage nous a permis
d'encadrer sept jeunes professionnels depuis 2015 et
de réaliser d'importants projets avec leur aide.
Nous continuons de nous tourner vers les donateurs
pour collaborer à de nouvelles sphères qui aident les
Archives à se développer et à tenir leur promesse
d'excellence.

Daniel Levitin,
Discours principal, Mois du livre juif 2020

Programmes culturels 2020-2021
Un total de 29
activités et
programmes en
cinq langues ont
accueilli un
auditoire de
5 443 personnes

Le Service des programmes culturels de la BPJ a continué
de tisser des liens malgré l'isolement de la pandémie.
Le Service des programmes a réussi à se réadapter et
à se réinventer en proposant 29 programmes en cinq
langues sous les auspices de cinq comités culturels.
Un large éventail de programmes tels que des lancements de livres, des conférences, des présentations de
films et de festivals, des programmes musicaux, des
concerts, des spectacles et des débats d'experts ont
attiré un auditoire de 5 443 personnes.
Le Service des programmes culturel de la BPJ a poursuivi
son travail :

•
•

•
•

Renforcer le rôle essentiel de la BPJ dans la
collectivité.
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 internationale.
Stimuler l'utilisation des collections et des ressources
de la BPJ en reliant les programmes et les services
(p. ex., prêt de documents, archives, référence).
Mettre l'accent sur la lecture et les connaissances
culturelles en tant que composante majeure de
l'apprentissage tout au long de la vie, accordant la
priorité à la culture et à la diversité juives.
12

•
•
•

Cibler nos auditoires, nos résultats et nos objectifs
par un cycle régulier d'évaluation de programmes.
Poursuivre et accroître la synergie entre les coparrainages et les partenariats dans la prestation des
programmes.
Maximiser les auditoires et les revenus en offrant un
éventail plus précis et mieux ciblé de programmes
plus prestigieux.

Activités :
• 14 conférences
• 8 films
• 1 concert
• 1 activité spéciale : Gala J.I Segal
• 2 critiques de livres
• 1 Café Yiddish
• 2 cours de yiddish
AUDITOIRES
Anglais 3 080
Français
176
Hébreu 1 716
Russe
124
Yiddish
252
J.I. Segal
95
TOTAL 5 443
*Ces chiffres incluent la collaboration entre les comités
des programmes en anglais et en yiddish

Automne 2020



Anglais
3 conférences
• Conférencier principal du Mois du livre juif Daniel
Levitin, comment vieillir en beauté en s'inspirant
des leçons tirées des enseignements juifs :151
participants
• Clandestine letters into a Nazi prison, avec
Helmuth Von Moltke : 103 participants
• A Journey into Memory and Soul, avec Isabel
Allende : 246 participants






Jewish Book
Month 2020

24
Oct
730

•

2 critiques de livres
• Claire Holden et Alice Lehrer : 163 participants

•

דרויאןmost
ותותיbeloved
דרויאןIsraeli
 רון,שובל
עם
An enthralling concert featuring
songsגיתית
of all time

Connected At Home

Love in Suspenders, The Van Goghs :
1,661 cinéphiles en tout

13
Oct
7

pm
Zoom Event

The Yentl and Mordko Fishman Memorial Endowment Fund in partnership
with the Dora Wasserman Yiddish Theatre presents online

Mississippi:

A Yiddish Play on Racism in America

The Strategic Charitable Giving Foundation in collaboration
with the Marvin A. Drimer Foundation presents online

8
Nov
2

pm

Montreal time

Jewish Book
Month 2020

Hébreu
1 concert
• Connected At Home avec Gitit Shoval, Ron
Druyan et Tutti Druyan : 55 spectateurs

• 5 films : Esau, The Dead of Jaffa, Sublet,

 בביתConnected

Jewish Book
Month 2020

Français
1 conférence
• Karine Tuil : Les Choses Humaines, une entretien
avec Marie-Andrée Lamontagne : 39 participants

Festival du film israélien et juif

pm

Zoom Event

קונצרט מרתק ובו השירים הישראליים האהובים ביותר בכל הזמנים

Zoom Event
© Vadim Kudryavtsev

Русская культура: в Зарубежье, как дома



Yiddish
1 cours
• Janie Respitz : 7 participants
2 conférences

• Ilan Stavans et Josh Lambert : How Yiddish
changed America : 55 spectateurs

• Alyssa Quint: Mississippi, A Yiddish Play :

19
Nov
730
pm

Jewish Book
Month 2020

•

Zoom Event

The Max Margles Memorial Fund of the JPL presents online

Isabel Allende “Write what should not
be forgotten – a journey into memory and soul”
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Le Meilleur Ouvrage Québécois Sur Un 		
Thème Juif a été décerné à Pierre Samson pour
Le Mammouth.
Le Prix Dr Hirsh et Dvora Rosenfeld de littérature yiddish a été décerné à Boris Sandler
pour Antiques from My Travel Bag
Le Prix Rosa et David Z”L Finestone pour la
traduction d’un ouvrage sur un thème juif a été
décerné à Lori Saint-Martin et Paul Gagné
pour Le Yiddish à l’usage des pirates et à Goldie
Morgentaler pour Confessions of a Yiddish Writer.

PRINTEMPS/ÉTÉ 2021
Au printemps, le Service des programmes s'est adapté
presque instantanément à la pandémie en cours et il
continue de s'y adapter en organisant et en présentant
une gamme variée d'activités virtuelles (par exemple,
des conférences, des films, des cours) pour répondre
aux besoins changeants de la communauté dans
l'environnement actuel.
Diffusion : à la grandeur du Canada et des États-Unis,
en France, au Royaume-Uni, en Israël, à Singapour, au
Mexique, au Danemark et en Norvège.


75 spectateurs

Russian Culture: At Home in the World

Ce remaniement nous permet également de reconnaître
la contribution de la culture juive à la richesse et à la
diversité du Québec contemporain.

1 film
• Windemere Children (collaboration du MHM
et PBS) : 220 cinéphiles

2 spectacles
• Russia #15 – At Home In the World : 124
spectateurs
• Yidlife Crisis (activité intercomités en partenariat
avec le Centre Segal, le Y et le Centre Cummings) :
673 spectateurs

Prix Jacob Isaac Segal
Nous avons remanié les prix à trois :
> Prix du meilleur ouvrage québécois sur un thème
juif
> Prix Dr Hirsh et Dvora Rosenfeld de littérature
yiddish
> Prix Rosa et David Z”L Finestone pour la traduction
d’un ouvrage sur un thème juif : 95 participants

Anglais
6 conférences
• How Ruth Bader Ginsburg Became the Notorious
RBG par Irin Carmon : 268 participants
• Art and Science: The Impact of AI on Human
Connection par Ian McEwan : 217 participants
• The Light of Days par Judy Batalion :
402 participants
• The Parasitic Mind: How Infectious Ideas Are
Killing Common Sense par Gad Saad :
220 participants

• How to Pronounce Knife par Souvankham
•

Thammavongsa : 90 participants
The Splendid and the Vile : Erik Larson en conversation avec Jeffrey Brown : 139 participants
1 film
• The Keeper : 188 cinéphiles

Français
1 conférence
• “Cafés littéraires” : Présentations d’écrivaines
juives, musulmanes, kabyles et québécoises et
de leurs récents ouvrages : 100 participants
1 film
• Le Voyage Interdit par et avec Jean Pierre Lledo :
37 participants





Yiddish
1 conférence
• In League With the Future; Yiddish Stories for
Children and their Grown Ups par Miriam Udel :
32 participants
1 spectacle

• Hope, Hope, Hope… Spring Is Almost Here –
Purim Yiddish Café : 76 spectateurs
1 cours

• Janie Respitz : 7 participants
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COLLABORATIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulat général de la République fédérale
d'Allemagne
Théâtre yiddish Dora Wasserman
Goethe-Institut Montréal
Jewish Book Council
Société généalogique juive
Musée de l'Holocauste Montréal
Musée du Montréal juif
Bibliophile Bookstore
Librairie Paragraphe
CSUQ
Centre Aleph
Jewish Book Council
Yiddish Book Center
KlezKanada
Le Centre Segal des arts de la scène
Institut Azrieli d’études sur Israël de l’Université
Concordia
Festival littéraire Blue Metropolis
Le Centre Cummings
YM-YWHA
Consulat général de Pologne à Montréal
PBS

Legacy is not
what I do for myself.

Un héritage n’est pas ce
que je fais pour moi.

It’s what I’m doing for
the next generation.

C’est ce que je fais pour
la prochaine génération.

Legacy Circle
Cercle Héritage

Développement des ressources financières
La dernière année a continué de présenter de multiples
défis. Par suite de la fermeture complète de la BPJ, nous
avons reconnu qu'il était crucial de réfléchir et d'agir de
façon créative si nous voulions nous assurer que la bibliothèque maintienne son assise financière. Heureusement,
nos donateurs et nos membres ont continué de faire
preuve de dévouement et de loyauté, même s'ils ont tous
été contraints de rester à la maison. Nous reconnaissons
que cette année a été unique, non seulement en raison
des dons extraordinairement généreux de la part de particuliers, de familles, de fondations et d'autres organisations, mais aussi des revenus vitaux provenant de petits
dons fréquents qui soulignaient des étapes importantes
dans la vie de nos membres et de leurs proches.

Le travail de notre comité DRF
Même si la bibliothèque a fermé ses portes, le comité
DRF a poursuivi son travail. En plus d'apporter leur propre
soutien financier, les membres du comité ont activement
partagé leurs connaissances, leur expérience et leurs
réseaux pour aider à approfondir davantage une culture
de collecte de fonds au sein du conseil d'administration.
De ces discussions est née une nouvelle priorité concernant les rapports sur les résultats, la collaboration avec
les donateurs et la gestion des fonds.
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Les Amis de la BPJ
Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude
aux « Amis de la Bibliothèque publique juive ». Cette
catégorie de membres comprend les mécènes les plus
engagés envers l'esprit et la viabilité de la bibliothèque.
Même si les restrictions liées à la pandémie ont rendu
temporairement inaccessibles bien des avantages qu'ils
offraient, les Amis ont été très nombreux à réaffirmer leur
soutien. Merci à tous!

Dons planifiés – Life & Legacy à la BPJ
La BPJ a connu un succès exceptionnel en étant l'une des
14 organisations communautaires choisies pour participer
au programme Harold Grinspoon Life & Legacy®. Grâce
à l'aide de la Fondation communautaire juive, la BPJ a
obtenu les outils et les compétences spécialisées nécessaires pour encourager ses donateurs à faire en sorte
que les dons planifiés constituent un élément important
de leurs objectifs philanthropiques. La bibliothèque tient
à remercier ceux qui, en se joignant à notre Cercle Héritage, se sont engagés à se souvenir de la bibliothèque et
à l'honorer en l'incluant dans leur héritage :
Rivka Augenfeld
Claire Berger
Jordan Berson
Beth Blackmore
Rachel Cohen
Michael Crelinsten
Harvey Elman

Allan Oberman
Corey et Tiffany Phelps
Eva Raby
Joshua Rubin
Celia Shulman
Roslyn and Abraham Slawner
Marilyn Takefman

Claire Berger
Jordan Berson
Beth Blackmore
Rachel Cohen
Michael Crelinsten
Harvey Elman
Dr. Toby Fainsilber
John Hobday
Peter et Ellen Jacobs
Alice Becker Lehrer
Robin Mader
Marilynne Malkin & Miki Lane

Corey and Tiffany Phelps
Eva Raby
Joshua Rubin
Celia Shulman
Roslyn and Abraham Slawner
Marilyn Takefman
Kimberley Tepperman
Eileen Thalenberg
Sarah J. Tobias
Laura Yarros
Anonymous
Anonymous

Subventions
La bibliothèque s'efforce constamment de servir et de
représenter toutes ses communautés. Nous sommes
reconnaissants de la subvention Nova de 30 000 $ de
la Fondation communautaire juive, qui nous permettra
d'approfondir notre engagement et notre capacité à servir
nos communautés sépharade et francophone. En outre,
nous recherchons activement d'autres subventions dans
les domaines des programmes pour enfants, de la préservation des archives et de la transformation numérique.

Dons pluriannuels et dons majeurs
Comme toujours, les dons pluriannuels et les dons
majeurs apportent une certitude financière en période
d'incertitude.
Nous tenons à remercier Sharon Steinberg de son
soutien généreux et continu à la collection de livres
électroniques Sharon Steinberg, qui a permis à nos
membres d'avoir accès à des livres dans leurs foyers
pendant la fermeture. L'importance d'adopter les nouvelles technologies n'a jamais été aussi évidente.
Grâce au soutien de nos généreux donateurs, l'équipe de la
planification des programmes de la BPJ a réussi à passer
rapidement à une programmation en ligne quand les rassemblements en personne ont été prohibés. Le programme
des activités qui en a résulté a rassemblé des familles et
des publics de toutes sortes, provenant d'au moins 16
pays. Nous remercions chaleureusement Roslyn Margles
et le Fonds commémoratif Max Margles de la Bibliothèque
publique juive, le Dr Michael Paul, le Dr Eliezer Trepman et
Carole Stipelman, Harvey Elman, le Fonds Chaim et Clara
Spilberg, Adriana Kotler, la Fondation Miriam Schachter
Vineberg, Gluskin Sheff & Associates, Livres Babar, Les
Immeubles Bob Bassel inc., et la Strategic Charitable Giving
Foundation de leur soutien à nos programmes pendant
cette période sans précédent.
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Nous sommes sincèrement reconnaissants envers la
Ville de Montréal et le gouvernement du Canada d'avoir
fourni à la BPJ l'aide financière dont elle avait besoin
pendant la pandémie et de lui avoir accordé des subventions pour soutenir ses Archives et ses programmes.
Dons de 25 000 $ et plus
• Fondation Alexander Dworkin
• Norman Heimlich
• Roslyn Margles et le Fonds commémoratif Max
Margles de la Bibliothèque publique juive
• Dr Michael Paul
• Sharon Steinberg
• Strategic Charitable Giving Foundation
Dons entre 10 000 $ et 25 000 $
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Mack Belson
Rachel Cohen et Marty Lucht
Familles Cummings et Gold
Harvey et Margo Elman
La succession de Jeannette Goldwater Moscovitch
Fondation Protech
Fonds de bienfaisance Miriam Aaron Roland
Fonds de la famille Nathan Schachter (Bea and
Hershie Schachter)
• Fondation de la famille Alvin Segal
• Fonds Chaim et Clara Spielberg
• Fondation de la famille Trottier
Dons entre 5 000 $ et 10 000 $
•
•
•
•
•
•

Fondation de la famille Leonard Albert
Jordan Berson
Fondation Henry et Berenice Kaufman
Labour Zionist Alliance, en fiducie
Fondation Miriam Schachter Vineberg
Ida Vool Trust

Dons entre 1 000 $ et 5 000 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phyllis Amber
Babar Books Inc./Livres Babar Inc.
Bob Bassel Realties Inc.
Bristol Realty Co. Ltd.
La Fondation CRB (Charles et Rita Bronfman)
Doherty and Associates Co. Ltd
Anita et Rony Gabbay
Gluskin Sheff & Associates
Ronith Kolber
Seymour Kornbluth
Adriana Kotler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peggy et John Lanfer
Shirley L. Levene
Louis et Irene Morissette
Fonds de dotation Marilyn et Paul Nayer
Eva Raby
Jacob Raby
Fondation culturelle J.I. Segal
Gerald et Soryl Soiferman
Ezra Soiferman
Brian H. Stein
The Abe Stern Foundation
Mia Swartzman

IEn essayant de reconnaître tous les donateurs qui ont apporté leur
soutien à la Bibliothèque publique juive pendant la période du 1er avril
2020 jusqu'au moment de la rédaction du présent document, nous
avons peut-être involontairement omis le nom d'un donateur et nous
nous excusons à l'avance pour cet oubli.
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Statistiques
Circulation par langue en 2020

572

23 970 articles* ont
circulé en 2020. Le
graphique indique la
répartition par langue.

1,366

388

76

21,563

* Ce chiffre reflète la fermeture
de la bibliothèque pendant la
pandémie.
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Circulation par genre en 2020

Les articles diffusés
en 2020 par genre.

Visites au site web 2020

En 2020, le site Web
JPL a enregistré plus de
75 500 pages vues par
plus de 16 000utilisateurs.
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Membres du comité de direction
et du Conseil d'administration, 1933-34

Comité de direction, Conseil d’administration 2020-2021
Comité de direction
Rachel Cohen,
President
Claire Berger Fagen,
Présidente sortante
Reuben Abitbol,
Vice president
Roslyn Slawner,
Vice-présidente
Robert Bohbot, CPA, CA,
Trésorier
Erica Fagen,
Secrétaire
John Hobday,
dirigeant non désigné
Michael Crelinsten,
Directeur général

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,
Représentant du
personnel

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

Comité de nomination
Claire Berger Fagen,
Présidente
Rivka Augenfeld
Cindy Bassel Brown
Judy Gardos Bergman
Eva Raby
Roslyn Slawner
Dana Zinman
Michael Crelinsten,
Executive Director
Médiateur
Daniel Frajman

Comités de la bibliothèque 2020-2021
Comités culturels
Comité anglais
de programmation
Trudis Reber Goldsmith,
Co-présidente
John Hobday,
Co-président
Ruth Ballon
Cindy Bassel Brown
Freda Browns
Carla Burshstein
Miriam Cohen
Sarah Fogg
Kathryn Gabinet-Kroo
Louise Goldstein
Edna Janco
Adriana Kotler
Pearl Lighter
Robin Mader
Roslyn Margles
Rachel McCrum
Lois Miller
Marilyn Nayer
Marm Rapp
Delores Rosen
Jewel Sarna
Helen Segal
Arlene Slepchik
Janice Steinberg
Claire Stern
Comité français
de programmation
Yolande Amzallag, Co-chair
Virginie Soffer, Co-chair
Oro Anahory
Sylvia Assouline
Julien Bauer
Éric Debroise
Mireille Galanti
Sophie Jama
Géraldine Libraty
Nicole Sebag

Comité de hébraïque
de programmation
Shoshana Sebag,
Co-présidente
Arlazar Eliashiv,
Co-président
Hanna Afuta
Carmela Aigen
Ariela Cotler
Edna Janco
Eytan Kern
Estie Kleinfeld
Irina Koffler Fabian
Miriam Rosenblum
Gina Steinberg
Comité de
programmation yiddish
Eugene Orenstein,
Co-président
Rivka Augenfeld,
Co-présidente
Sylvia Aikins
Celina Brettschneider
Raizel Candib
Esther Frank
Anna Fishman Gonshor
Anne Glassman
Jenny Lewis
Matthew Meland
Janie Respitz
Sebastian Schulman
Gita Shapiro
Goldie Sigal
Sivan Slapak
Salena Sporn
Naomi Tencer
Yuri Vedenyapin

Comité J.I. Segal
Robert Schwartzwald,
Co-président
Rivka Augenfeld
Rosa Finestone
Esther Frank
Richard King
Emily Kopley
Stephen Ross

Comités
administratifs

Comité de
MTL YA Fest!
Teffer Adjemian
Cindy Bassel Brown
Tracey Blonder
Megan Byers
Christopher Chaban
Chloe Chiasson
Zehava Cohen
Raven Desroches
Elise Dubois
Erica Fagen
Shazia Khan
Arwen Low
Vicky Ouimet
Ivy Rabinovitch
Maria Ressina
Gabby Samra
Jennifer Solomon
Benjamin Wexler

Gouvernance
(Commission temporaire du Comité des
règlements)
Rachel Cohen,
Présidente
Rivka Augenfeld
Michael Crelinsten
Zachary Frenkiel
Danielle Pollack
Jean Teboul

Budget et
Investissement
Robert Bohbot,
Président
Howard Berish
Norman Heimlich

Comité d’Acquisitions
Ira Robinson, Président
Rhona Blanshay
Anna Fishman Gonshor
Emmanuel Kalles
Eugene Orenstein
Eddie Paul
Nominating Committee
Claire Berger Fagen,
Co-présidente
Rivka Augenfeld
Cindy Bassel Brown
Michael Crelinsten
Avi Finegold
Judy Gardos Bergman
Eva Raby
Roslyn Slawner
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Comité des ressources
humaines
Allan Oberman
Michael Crelinsten
Marilynne Malkin
Eva Raby
Roslyn Slawner
Groupe de travail sur
la planification
stratégique
Cindy Bassel Brown
Roxana Brauns
Michael Crelinsten
Avi Finegold
Arlene Greenberg
John Hobday
Eddie Paul
Maria Ressina
Roslyn Slawner

Équipe professionnelle 2020-2021
ADMINISTRATION
Michael Crelinsten
Directeur général
Natalia Konovalova
Comptabilité-Adhésion
Allan Oberman
Chef des opérations
Angelina Spilberg
(jusqu’à janvier 2021)

Secrétaire principale

BIBLIOTHÈQUE
PRINCIPALE
Karen Biskin

((jusqu’à novembre 2020)

Directrice des services
bibliothécaires et
d’approche communautaire
Maya Pasternak
Directrice des Archives
Eddie Paul
(à partir de janvier 2021)

Directeur principal des
services de bibliotheque
et d'apprentissage
Valentina Rojinskaia
Comptoir des prêts/
Enggement russe
Eleanor Steinberg
Services des comptoir
des prêts et de lecture
Eddie Stone
Bibliothécaire au
catalogage/Bibliothécaire
de référence
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BIBLIOTHÈQUE POUR
ENFANTS NORMAN
BERMAN

PROGRAMMATION,
MARKETING ET
COLLECTE DE FONDS

Raven Desroches
Bibliothécaire des services
aux étudiants

Roxana Brauns
Directrice des services de
programmation culturelle

Maria Ressina
Directrice de la
Bibliothèque pour enfants

Leo Hubermann
Directeur des services
marketing et
communications
Emily Jocks
(jusqu’à juillet 2021)

Adjointe au développement
Melanie LaGassé Valle
(à partir de août 2021)

Adjointe au développement
Angelina Spilberg
(à partir de août 2021)

Adjointe au développement
Kimberley Tepperman
(à partir de novembre 2020)

Directrice du
développement

Un grand merci à nos bénévoles
La Bibliothèque publique juive n'existe que grâce au soutien de la communauté et
au travail acharné et à la détermination de ses nombreux bénévoles et membres
non professionnels des comités. En plus des nombreuses personnes exceptionnelles
qui travaillent au sein de nos comités de bibliothèque, nous avons une armée de
bénévoles qui apportent leurs compétences et leur dévouement pour soutenir les
services et les programmes de la bibliothèque de toutes sortes de façons. Certaines
de ces tâches comprennent la mise en rayon, la livraison de livres à nos personnes
âgées fragiles, la saisie de données et le traitement des livres. Ils donnent des heures
et des heures de leur temps chaque semaine. Cette contribution est grandement
appréciée.
Nous tenons à remercier les personnes suivantes :
Rivka Augenfeld
Batia Kloda
Elena Konopleva
Reesa Rosenfeld
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