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Les bureaux du Réseau BIBLIO seront fermés du 

22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclusivement.

En cas d’urgence, le personnel des bibliothèques 

est prié de composer le 1 888 277-2425 

INCLUS
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les bibliothèques publiques du nunaviq

 

Kuujjuaq, Puvirnituq, Salluit, Tasujaq, Aupaluk, 
des noms mythiques, des endroits ou l’aventure 
commence.

Notre aventure nordique, celle du Réseau Biblio, 
a commencé il y a 2 ans lorsque le directeur de 
l’école d’Aupaluk répond positivement à l’invita-
tion de Louis Dallaire d’ouvrir une bibliothèque 
publique au sein de cette communauté inuite.

Suivant les façons de faire du Réseau Biblio, on 
développe une entente de services et bientôt près 
de 1,000 livres prennent le chemin du Grand Nord 
et l’équipe de la bibliothèque d’Aupaluk est formée 
à distance.

Fort de cette première expérience, le Réseau, 
avec le soutien du ministère de la Culture et des 
Communications, réitère le coup mais cette fois-
ci en se dotant d’une ressource contractuelle pour 
rejoindre les communautés cries et inuites dans la 
perspective d’y ouvrir des bibliothèques.

C’est avec fierté que nous pouvons dire aujourd’hui 
que dans les prochains mois, 4 bibliothèques du 
Nunavik s’ajouteront à notre réseau.

À quoi doit-on attribuer ce résultat? Évidemment, 
encore et toujours, à la volonté des équipes locales 
mais aussi à la volonté de la Commission scolaire 

paysage hivernal à puvirnituqCouCher de soleil à Kuujjuaq

devant l’éCole iguarsiviK de puvirnituq, MiChel desfossés 
en CoMpagnie de pierrette day, responsable du CoMité de 
la bibliothèque



3

appelée Kativik Ilisarniliriniq (KI) et d’une jeune 
femme responsable du service des bibliothèques 
de la KI, Kim Angatookalook, laquelle déploie des 
efforts de tous les instants pour assurer le bon 
fonctionnement des bibliothèques des 17 établis-
sements scolaires inuits et nous supporte dans le 
déploiement des bibliothèques publiques.

D’ailleurs, Kim et sa collègue, Nutaraaluk Jaaka, 
ont passé la semaine du 5 novembre avec nous 
afin de devenir des formatrices Biblio accomplies.

Elles devront former les équipes des biblio-
thèques sur place; les communications Internet 
sont trop instables mais, surtout, elles le feront 
dans le respect des modes culturelles de trans-
mission des connaissances. Dans le nord, il faut 
penser différemment.

Voici un exemple : les envois massifs de livres 
doivent être au quai d’embarquement près de 
Montréal pour la mi-septembre si l’on souhaite 
profiter du dernier bateau qui fera le tour des 
communautés de l’Ungava et de la Baie d’Hudson 
avant l’emprise des glaces, sinon, les collections 
seront transportées sur avion-cargo au gré des 
disponibilités d’espaces. Et vous le comprendrez, 
la nourriture a la priorité !

Les cultures des Premières Nations du Nord se 
sont construites sur la parole qui partage les biens 
et des savoirs. Elles transigent maintenant avec 
l’écrit et le numérique.

Qu’elles soient en Eeyou Itschee, le pays des Cris, 
au Nunavik, ou dans les communautés Anishnabe, 
les futures bibliothèques du Nord seront des lieux 
extraordinaires à connaître absolument.

Nakurmiik, Migwetc, Washiya !

en CoMpagnie du président riChard dessureault, toute 
l’équipe, fière d’envoyer les livres destinés à Kuujjuaq, 
puvirnituq et salluit

Chantal baril, nuutaraaluK et KiM explorent les possibilités 
du tapiMagine en Contexte nordique
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une nouvelle tête dans  
notre équipe

ChangeMent de personnel à la 
direCtion régionale du MCCq

Toute l’équipe du CRSBP est heureuse d’accueillir Yvan Royer, 
qui occupera le poste de commis de bibliothèque dans le cadre 
d’un stage d’une durée de six mois. Au quotidien, Yvan est un 
touche-à-tout et un autodidacte. Que ce soit pour l’élagage et 
la réparation de livres, ou encore pour la gestion du courrier et 
des colis, il nous assure un sérieux coup de main. Doté d’une 
créativité et de solides habiletés informatiques, Yvan est le 
concepteur des animations, mettant en vedette notre fameuse 
Trotteuse, que vous pouvez voir sur la page Facebook de SALAT 
– Animation. Bienvenue au Réseau Biblio, Yvan !

Au cours des derniers mois, 
la Direction régionale du 
ministère de la Culture et des 
Communications a connu des 
changements au niveau de 
son personnel. Ainsi, Mathieu Beaudry, coordonnateur des 
dossiers du Nord et Christian Bédard, responsable du dossier 
des immobilisations ont quitté pour le ministère des Richesses 
naturelles. Nous saluons, par la même occasion, l’arrivée de 
Maude Olivares à cette même Direction.

Réseau BIBLIO a le 
plaisir de vous annoncer 
officiellement que nous 
avons sélectionné Marie-
Ève Boulianne, une jeune 
femme dynamique diplô-
mée de l’UQAT en admi-
nistration et comptabilité. 
Marie-Ève détient toutes 
les qualifications requises 
pour prendre la relève de 
ce poste qu’elle occupe 
depuis octobre.  Lidia 
Turgeon, pour sa part, 
est toujours là, bien que 
limitant les heures afin 
de familiariser Marie-Ève 
aux différents dossiers de 
l’organisme. Ce mentorat 
se poursuivra jusqu’à la 
fin décembre et ensuite, 

de façon plus espacée en 2019. Donc, n’ayez crainte pour le suivi 
de tous les dossiers, nous ferons en sorte de bien gérer toutes 
les demandes.

Vous pouvez rejoindre Marie-Ève Boulianne dès main-
tenant aux coordonnées téléphoniques du poste d’ad-
jointe 819 762-4305, poste 22 ou à son courriel :  
marie-eve.boulianne@reseaubiblioatnq.qc.ca

Bienvenue dans notre organisation, Marie-Ève !

nouvelle adjointe adMinistrative

Marie-ève boulianne

lidia turgeon

Pour ce qui est de Lidia, le conseil d’administration et les 
employés souligneront son départ à la retraite le jeudi  
6 décembre prochain.
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les trotteusesune graCieuseté de l’équipe 
vallée-de-l’or sur la  
persévéranCe sColaire

le projet farr déploie ses ailes à 
travers tout l’abitibi-téMisCaMingue

Les bibliothèques de Malartic, Rivière-Héva et Senneterre 
ont reçu 23 jeux pédagogiques en stimulation langagière, 
visant à stimuler et développer le langage chez les enfants. 
C’est dans le cadre de la « Mesure dédiée à la lecture » 
du ministère de l’Éducation que l’aide financière a permis 
à une orthophoniste de procéder à ces achats judicieux.

Chaque jeu est accompagné d’une fiche et l’ensemble est 
maintenant disponible pour le prêt aux usagers. Un merci 
spécial à Mme Danielle Lacroix pour avoir assuré la coor-
dination de ce dossier auprès des bibliothèques.

Alors que la première année du projet tire déjà à sa fin, 
trois bibliothèques ont mis le coup de pinceau final à leurs 
rénovations, soit Palmarolle, Colombourg et Duparquet. 
Il va sans dire que les résultats sont à couper le souffle! 
Bravo aux bénévoles et aux partenaires impliqués dans 
la réalisation de ces travaux d’importance. En 2017-2018, 
ce sont 614 079  $ qui seront investis dans 18 différentes 
municipalités pour le rajeunissement des locaux. De quoi 
faire briller de mille feux nos superbes bibliothèques de 
l’Abitibi-Témiscamingue !

dans l’ordre habituel : Mélissa vallée, 
responsable biblio rivière-héva et 
danielle laCroix

biblio ColoMbour
biblio palMarolle
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bilan des renContres de seCteurs

Du 24 au 27 septembre 2018, Rosianne 
Avoine et Chantal Baril du Réseau BIBLIO 
ont fait le tour des MRC et rencontré au 
total 53 membres des comités BIBLIO,   
provenant de 32 bibliothèques. L’ordre du 
jour portait principalement sur le dévelop-
pement du Nord, les services en ligne, les 
opérations techniques et les animations 
à venir. À la lecture du présent numéro 
de L’Échange, les personnes absentes 
seront au même diapason que celles 
ayant assisté aux rencontres puisque les 
principaux sujets y sont présentés. Merci 
aux bibliothèques hôtesses : Barraute,  
Taschereau et La Bouquine de Ville-Marie.

Nous pensions lancer BibliMags, 
le nouveau service de magazines 
en ligne, en septembre dernier, 
mais nous accusons un certain 
retard sur la livraison. Réseau 
BIBLIO ATNQ, qui collabore à ce 
projet pilote, confirme que le ges-
tionnaire de la plateforme travaille 
activement à son implantation.

BibliMags permettra aux biblio-
thèques d’offrir à leurs usagers  
un vaste catalogue de plus de  
4 000 magazines et périodiques qué-
bécois, français et internationaux.

renContre à tasChereau

les trotteusesbiblioMags toujours en développeMent
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L’orchestre symphonique régional (OSR) repart pour une deu-
xième année consécutive en tournée régionale pour présen-
ter une série de spectacles intimistes où la musique vient à la 
rencontre des mots dans le cadre de variations sur le thème « 
Paroles de femmes ». L’OSR a commandé des œuvres originales 
à des compositrices et des auteures de la région puis, lors de la 
tournée, les œuvres musicales seront interprétées par des musi-
ciennes de l’OSR et les textes lus par une comédienne profes-
sionnelle. Les récitals se feront aux endroits suivants :

MaCaMiC 
vendredi 8 février à 19 h, à la bibliothèque municipale Desjardins 

fugèreville
samedi 9 février à 14 h, à la salle municipale 
 
beaudry 
vendredi 15 février à 19 h, à l’église
 
senneterre 
samedi 16 février à 14 h, à l’église
 
barraute 
dimanche 17 février à 14 h, à la bibliothèque municipale

Des affiches promotionnelles vous parviendront bientôt pour 
affichage dans vos localités.

paroles de feMMes sur des notes 
et des Mots

février Mois Coup de CŒur

Dans la section OUTILS D’ANIMA-
TION du site mabiblio.quebec, sept 
capsules vidéo sur l’apprentissage et 
l’utilisation du tapimagine sont main-
tenant disponibles. Les animateurs 
et animatrices qui racontent des his-
toires aux enfants de 6 ans et moins 
peuvent s’initier ou parfaire leurs 
techniques d’utilisation avec cet outil 
d’animation de la lecture, très appré-
cié des jeunes. Le tapimagine est un 
beau prétexte pour dynamiser les 
heures du conte.

les trotteusesle tapiMagine en Capsules vidéo

Les bibliothèques récidivent en 2019 avec la  
promotion de lecture Février mois coup de 
cœur. Le personnel est invité à déposer dans un 
présentoir, dédié et décoré pour l’occasion, du  
1er au 28 février, leur coup de cœur littéraire 
accompagné de l’autocollant réservé à cet effet. 
Les abonnés sont aussi invités à participer à 
l’événement en joignant leur coup de cœur à 
celui du personnel et en y insérant le signet 
d’usage. Une belle façon de faire connaître  
des titres moins connus. La transmission d’une 
photo de son étalage littéraire, par courriel à 
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca, rendra la 
bibliothèque participante admissible au tirage 
d’un montant de 50 $. Le matériel promotionnel 
et les modalités du tirage vous parviendront par 
la poste, au retour du congé des fêtes.
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Le club de lecture d’été TD 2019 invitera les jeunes à décrocher et à 
prendre le temps d’explorer la nature qui les entoure. De regarder pous-
ser les fleurs et les arbres, découvrir des climats extrêmes et de s’émer-
veiller du lien qui nous unit et nous relie à la Terre nourricière. Les biblio-
thèques intéressées seront invitées sous peu à inscrire leur participation 
et à commander le matériel promotionnel gratuit.

L’été dernier, 142 enfants se sont amusés sous le 
thème Vis tes passions! Merci aux bibliothèques 
qui leur ont permis de maintenir leurs acquis sco-
laires, grâce à la lecture : Angliers, Bellecombe, 
Clerval, La Reine, Macamic et Ste-Gertrude.

C’est ta nature

Kiosque du réseau biblio du québeC. 
nouveau visuel !

MarCus bolduC de la reine, 
gagnant du prix régional
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En octobre, toutes les bibliothèques 
étaient en mode recrutement 
d’abonnés. Les efforts collectifs ont 
été récompensés puisque Réseau 
BIBLIO enregistre, pour cette 
période, une hausse de 17  % de  
la clientèle. 

Les nouveaux abonnés, de même 
que les personnes qui renouve-
laient leur abonnement, étaient  
admissibles au tirage régional  
de trois tablettes numériques.  
Mme Kim Angatookalook, de la  
Commission scolaire Kativik  
IIisarniliriniq, en formation pour 
les bibliothèques du Nunavik, s’est 
fait un plaisir de déterminer les 
gagnants. Félicitions à : Saralee 
Morin de Colombourg, Éden Labelle 
de Palmarolle et Maïna Marquis de 
Rivière-Héva.

Les trois bibliothèques ayant recruté 
au pourcentage le plus d’abonnés 
méritent un prix en argent. Félicitions 
à Palmarolle : 50 $ / Fabre : 75 $ / 
Colombourg : 100 $.

Vous pouvez maintenant lire en ligne la majorité des livres numériques de langue 
française de mabiblio.quebec. Lorsque vous avez trouvé votre livre, choisir lire 
en ligne plutôt que Télécharger. Une connexion Internet est nécessaire pour 
démarrer la lecture. Il est recommandé d’utiliser les versions les plus à jour des 
navigateurs Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Le lecteur Web pourrait ne pas 
être compatible ou présenter des problèmes d’affichage lorsqu’utilisé avec le 
navigateur Internet Explorer.

L’application « pretnumerique.ca » est maintenant disponible en version IOS  
(iPad et iPhone) et elle le sera bientôt sous Android. Télécharger l’application,  
choisir « Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec » dans la 
liste des établissements participants et entrer les identifiants (numéro de carte 
d’abonné et mot de passe). Ces simples étapes permettent, une fois exécutées, 
d’accéder aux livres numériques et d’y faire des emprunts, des réservations et 
des retours.

Disponibles à mabiblio.quebec
Un aide-mémoire est disponible dans 
l’intranet pour l’installation de l’application 
mobile «  Libby  ». L’avantage de cette appli-
cation réside dans le fait que vous n’avez 
pas à créer un compte adobe. Trois étapes 
simples à faire : 1) choisir le catalogue du 
Réseau des Laurentides, 2) choisir Réseau 
Abitibi-Témiscamingue comme identifiant 
de votre bibliothèque, 3) inscrire votre 
numéro de carte d’abonné et votre NIP.

lire des livres en ligne

nouvelle appliCation de leCture

une fruCtueuse 
Chasse aux abonnés

KiM angatooKalooK
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trotteuse a parCouru 
5 136 KILOMÈTRES CET ÉTÉ

un bédéiste, illustrateur 
et auteur à réMigny

Pour une 11e année consécutive, la petite mascotte Trotteuse qui adore 
les voyages et la lecture s’est promenée partout en région afin de donner 
la piqûre de la lecture aux enfants de 12 ans et moins.

Nous avons offert gratuitement une activité de lecture et de bricolage 
dans les écoles, les centres de la petite enfance, les garderies et les 
camps de jour. De plus, l’activité a été faite lors d’une fête de la famille 
et dans un centre de jour. Le projet s’est étendu sur 8 semaines et nous 
avons rencontré 2 030 personnes, dont 1 802 enfants et 228 adultes. 
Nous avons parcouru 5 136 km sur le territoire de l’Abitibi-Témisca-
mingue et le Nord-du-Québec et nous avons visité 19 villes et villages.  
– Émie Julien Gilbert et Frédérique Larivière, animatrices, allias les trotteuses.

Dans le cadre de la tournée Lire à tout vent de  
Communication-Jeunesse, BIBLIO Rémigny a offert aux 
élèves de l’École Le Triolet, Pavillon Rémigny, une ren-
contre avec Rémy Simard, à la fois bédéiste, illustrateur 
et auteur d’albums et romans jeunesse. Dans une for-
mule conférence-atelier, Rémy a présenté son parcours 
professionnel et les méthodes de fabrication d’un livre et 
d’une couverture. De plus, les enfants se sont amusés à 
trouver la fin d’une histoire et à mettre à profit leur talent 
artistique en complétant des cases d’une bande dessi-
née. Aux dires de la professeure, les treize élèves étaient 
captivés par cette activité littéraire.

une histoire KaMishibaï raContée 
par éMie et frédérique

réMy siMard et les élèves 
de l’éCole à réMigny
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un Calendrier des aCtivités 
loCales bientÔt disponible

arrêt teMporaire pour les 
responsables du Catalogage

Calendriers d’éChanges  
des ColleCtions, de reliure 
et de Conservation des  
périodiques

Réseau BIBLIO travaille actuellement à déposer 
sur le site www.mabiblio.quebec un calendrier 
interactif dans lequel toutes les biblios pourront 
inscrire leurs activités locales. Simple d’utili-
sation, nous vous enverrons les informations 
requises dès qu’il sera disponible.

Le calendrier de l’échange des collections 
du printemps sera disponible en janvier, 
dans l’intranet, à l’onglet Collection, section  
Collection déposée sous le lien Calendrier des 
échanges / Circuit. Vous pourrez également 
consulter le calendrier de l’année qui com-
prend les dates des deux échanges (printemps/
automne) en cliquant sur le lien Calendrier 
des échanges / Biblios. Le premier circuit de 
l’échange du printemps 2018 débutera le mer-
credi 13 février 2018.

Quant au calendrier 2019 des expéditions de 
reliure, il sera également disponible en janvier, 
dans l’intranet, à l’onglet Collection, section 
Entretien des volumes  sous le lien  Calendrier 
des expéditions de reliure.

Finalement, toujours dans l’intranet, vous 
pourrez consulter en janvier le calendrier de 
conservation des périodiques à l’onglet Collec-
tion, section Élagage sous le lien Calendrier de 
conservations des périodiques.

Les bibliothèques ont jusqu’au 15 décembre 2018 pour signaler 
leurs documents perdus et jusqu’au 30 décembre 2018 pour fina-
liser leur saisie et leur élagage de documents. 

En effet, comme à chaque année, le Réseau BIBLIO procèdera 
en janvier prochain à la compilation des statistiques 2018; pour 
éviter de les fausser, le Réseau BIBLIO vous demande de NE 
PAS ÉLAGUER de documents, par conséquent de ne faire aucun 
prêt à l’usager « Élagué ». De même, NE PAS SIGNALER de 
documents perdus donc, ne prêter aucun document à l‘usager 
« Perdu ».  Vous pourrez reprendre vos opérations vers le  
30 janvier 2019.  Surveillez notre avis par courriel.

Avec l’arrivée des bibliothèques du Nord, une mise à jour de la 
charte de recherche et du catalogage a été faite comme suit :

 • les termes ont été bonifiés de la version anglaise;

 • on a subdivisé les types de documents selon la langue :   
  En exemple :
   o Français – documentaire
      o English – Non fiction

   o Inuktitut – Non fiction

 • on a séparé les livres audio (qui comprennent un disque 
seulement) des livres imprimés;

 • dans la zone Catégorie de document 1, les appellations 
de groupes d’âge ont été modifiées.  Par exemple « Livre 0-5 
ans » est remplacé par « Age  0-5 ans ».

Lors des ajouts de documents, il est important de bien sélection-
ner les informations car ceci a un impact lors des recherches 
avancées effectuées pour répondre à nos abonnés (Exemple : 
Avez-vous des livres pour tel groupe d’âge) et lors de la compi-
lation des statistiques (Exemple : Quel est le nombre d’emprunts 
des livres adultes cette année?)

Au printemps 2019, une tournée téléphonique permettra de bien 
prendre le pouls des comités de bibliothèque en terme de besoin 
de formation. Suite à cette consultation générale, un programme 
adapté vous sera offert à l’automne. Bien entendu, d’ici là, les 
comités peuvent demander en tout temps une formation person-
nalisée sur un thème précis.

Mise à jour de la Charte de 
reCherChe et de Catalogage

forMation
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nouvelles parutions régionales

Britt, Fanny
Hurlevents (théâtre)
Éditeur Leméac, 2018

Charbonneau-Demers, Antoine
Good boy (roman)

Éditions VLB, 2018

Corriveau, Josée
Demandes et affirmations angéliques (documentaire)
Éditeur Josée Corriveau, 2017

Corriveau, Josée
Lorsque les anges nous apportent les

 réponses du ciel (documentaire)
Éditeur Josée Corriveau, 2017

Darveau, Gérald
Ma vie avec les chevaux (documentaire)
Éditeur Gérald Darveau, 2017

Desharnais, Francis
La Petite Russie (bande dessinée adulte)

Éditions Pow Pow, 2018

Gagné, Daniel
Chroniques hispano-américaines : récits d’une  
initiation à l’espagnol lors de plusieurs voyages 
d’aide bénévole en Amérique hispanophone  
(documentaire)
Éditeur Daniel Gagné, 2018

Kirouac Massicotte, Isabelle
Des mines littéraires : l’imaginaire minier  

dans les littératures de l’Abitibi et du Nord  
de l’Ontario (documentaire)

Éditions Prise de parole, 2018

Labrèche, Denis en collaboration avec  
Annie Legendre
De Spirit Lake à La Ferme : la naissance  
d’un village (documentaire)
Éditions Textes et contextes, 2018

littérature adulte

Lachapelle, Amy
Toi et moi ça fait six (roman)
Éditions Libre expression, 2018

Laliberté Gervais, Hélène
Coups de pinceaux et jeux de mots  

(documentaire)
Éditeur Hélène Laliberté Gervais, 2018

Lauzon, Nicolas
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (poésie)
Éditions du Passage, 2018

Lévesque, François
Neiges rouges (roman)

Éditions Alire, 2018

Lorrain, France
À l’ombre de la mine. Tome 1, Jeanne et Kristoff 
(roman)
Guy Saint-Jean éditeur, 2018

Normand, Léandre / Grondin, Olivier /  
Rivard-Boudreau, Émélie

La route des champions : la voie  
incontournable vers l’international pour  

les cyclistes juniors (documentaire)
Éditions en Marge, 2018

Pelerin, Roger
Le vol du train d’or – L’envol du train d’art 
(bande dessinée)
Éditions En marge, 2018

Racine, Josie
K.O. (roman)

Éditeur Création Info+, 2018

Rivard, Jérémie
CHAIRS (roman)
Éditions Dernier mot, 2018
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Bisson, Lucille
Marianne Bellehumeur. 6, À cœur ouvert 
(roman)
Boomerang éditeur jeunesse, 2018

Caron, Léa
Limonade, méduse et soirée sur la 

plage : carnet de voyage (roman)
Éditeur Léa Caron, 2018

Perreault, Jipi
La rose du ciel (bande dessinée)
Éditions Michel Quintin, 2018

littérature jeunesse

Pésémapéo Bordeleau, Virginia
Celle-Qui-Va (album)
Éditions Hannenorak, 2018

Ste-Marie, Aline
Les compagnons du Ki. 3, Au-delà de 

l’Intermonde (roman)
Éditeur Aline Ste-Marie, 2017

nouvelles parutions régionales

Robert, Darquise
Frid et le mystère du lac Cameron (roman)
Éditeur Darquise Robert, 2018

St-James, Andrew
Germaine : requiem pour une âme : la vraie 

histoire de Cendrillon (documentaire)
Éditions Ours lady’s tears productions, 2017

Tessier, Marianne
L’héritage (roman)
Éditions Division Iris, 2017

Théberge, René
Je conduis et nous conversons (documentaire)
Éditeur Ordi-création, 2017

Trépanier, Paul
Vivre à Bourlamaque : patrimoine et 

mémoire de la maison historique et du 
village minier de Bourlamaque / recherche 

et rédaction : Paul Trépanier (documentaire)
Éditions Corporation du Village-Minier-de-

Bourlamaque / Cité de l’Or, 2015

Villeneuve, Félix
Plomb (roman)
Éditions Stanké, 2018
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L’ALBum  phOtO  des  B IBL IOs

Avant : michel desfossés, denise mercier, Louis dallaire, Chantal Baril, Louise Julien, Édith Lamontagne, 

marie-Ève Boulianne, Rosianne Avoine, Ginette petit, Francine Lanthier, martine doucet

Arrière : Lidia turgeon, Émile Lamarche, Yvan Royer

merci Lyse pour tes 25 années d’assiduité et 

de dévouement au bon fonctionnement de 

notre bibliothèque 

- de toute l’équipe de bénévoles de Clerval

L’équipe du Réseau BIBLIO vous transmet ses meilleurs vœux 

de santé et de bonheur en cette période des Fêtes !
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maïna marquis, Rivière-héva, accompagnée 

de mélissa Vallée, responsable de la biblio

Comme à chaque année, la bibliothèque de  Lorrainville se transforme en bibliothèque hantée pour la fête de l’halloween.

emboîtage des livres à preissac sud pour les 

rénovations subventionnées par le FARR.

Lancement à la BIBLIO moffet du livre de 

Lucie Roy, Les paquette. tome 1, L’exil.

J’ai apporté une grosse chenille à la bibliothèque et à l’heure du conte, les enfants lui ont donné un nom : Biblio 
- solange perreault, responsable

GAGNANtes de LA 

ChAsse AuX ABONNÉs

sarah Lee morin, Colombourg

Note : La photo d’Éden Labelle de palmarolle 

paraîtra dans le prochain numéro.



Le CRSBP est un organisme subventionné par le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. Parte-
naire des municipalités depuis 41 ans, le Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques a essentiellement 
pour mandat de soutenir l’actualisation de la mission des 
bibliothèques publiques affiliées.
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