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Les bureaux du Réseau BIBLIO seront fermés du 
23 décembre 2019 au 5 janvier 2020 inclusivement.

En cas d’urgence, le personnel des bibliothèques 
est prié de composer le 1 888 277-2425

L’équipe de Réseau BIBLIO vous souhaite un joyeux temps des fêtes !

INCLUS
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Comme annoncé dans notre bulletin L’Échange d’octobre dernier, le sup-
port de Microsoft Windows 7 prend fin le 14 janvier 2020. À partir de cette 
date, le manufacturier n’offrira plus de mise à jour ni de support pour ce 
système d’exploitation. Au cours de l’automne, nous avons demandé aux 
bibliothèques de vérifier si le système d’exploitation de leurs ordinateurs était 
à jour. Si ce n’était pas le cas, nous les informions que nous lancions une 
commande regroupée d’ordinateurs afin de bénéficier d’un prix spécial. Fina-
lement, l’achat de 49 ordinateurs a été effectué et nous avons bénéficié d’un 
rabais de plus de 30 % sur le prix de détail affiché. 

Devant : Agnès Champagne, Josianne Bergeron, Gaétane Cloutier, Nicole Richard, Renée Bégin
Derrière : Régis Audet, Richard Dessureault, Réal Dubé  |  Absence : Valérie Morin

Les membres du conseil d’administration du Réseau BIBLIO vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes !
Paix, santé et bonheur pour vous et les vôtres !

BIENVENUE WINDOWS 10

Le prix d’achat des ordinateurs incluait la vérification, la 
préparation et la configuration par notre technicien Émile 
Lamarche. Ce travail sera terminé bientôt et les biblio-
thèques pourront être prêtes à fonctionner avec leurs nou-
veaux ordinateurs au cours du mois de décembre.
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En octobre, 2 090 personnes se sont abonnées ou réabon-
nées à l’une ou l’autre des 44 bibliothèques participantes 
dans le cadre de la campagne de recrutement La chasse aux 
abonnés, édition 2019.

Le tirage régional a déterminé 3 gagnants d’une tablette 
numérique : Danielle Bédard de Macamic, Sylvie Carrier de 
Palmarolle et Charles Audet de Rivière-Héva. Félicitations!

Les trois bibliothèques s’étant 
démarquées au pourcentage, 
par rapport au recrutement de 
l’an dernier, ont reçu en prix de 
participation un chèque dont 
le montant servira à l’achat de 
livres ou à d’autres besoins à 
combler. Il s’agit de Fabre (50   $), 
Manneville (75   $) et Val-Paradis 
(100   $). Félicitations !

En 2020, la chasse rouvrira 
en octobre sous un nouveau 
visuel. À l’an prochain!

L’Équipe éducation du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec (MFFPQ) offre gratuitement à toutes les biblio-
thèques la nouvelle édition du jeu de table À l’affût qui permet de 
tester les connaissances des joueurs sur le cerf de Virginie. À cette 
offre sont ajoutés un documentaire jeunesse intitulé La faune du 
Québec : les animaux à fourrure et le piégeage, dans la collection 
Faune jeunesse et des affiches portant sur les principales espèces 
au Québec qui sont pêchées, chassées, piégées et menacées. Le 
jeu et les affiches seront remis par le biais des échanges de col-
lection ou par des visites de comités. Quant au livre, il a déjà été 
expédié par la poste. Réseau BIBLIO remercie le MFFPQ au nom 
de ses 70 bibliothèques affiliées.

« En après-midi nous avions notre activité « Jeux de société » et 
nous avons joué à ce nouveau jeu, À l’affût, qui est très intéressant, 
instructif et vite joué, si les dés nous favorisent ». Gisèle Marcoux 
Rivard, Guérin

UNE CHASSE FRUCTUEUSE JEU, LIVRE ET AFFICHES EN DON

Danielle Bédard, Macamic, à gauche; sa tablette lui est 
remise par Sylvie Paquin, responsable

Charles Audet, 
Rivière-Héva

DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020
PORTEZ VOTRE RUBAN VERT !
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RASSEMBLEMENT JEUNESSE 
ROUYN-NORANDA

La tournée du spectacle de Guillaume Beaulieu, Aînés  
d’exception, se poursuit jusqu’à la fin février 2020. Toutes les 
représentations sont à 19 h. En voici l’itinéraire…

17 décembre, à la salle communautaire de Mont-Brun
19 décembre, à la salle de l’âge d’or de St-Bruno-de-Guigues

15 janvier, à la salle communautaire de La Motte
16 janvier, à la salle de l’âge d’or de St-Eugène-de-Guigues
22 janvier, à la bibliothèque de Beaudry
28 janvier, à la salle communautaire de Guérin
30 janvier, à la salle communautaire de Moffet

3 février, à l’aréna de Ste-Germaine Boulé
4 février, à la salle de l’âge d’or de Nédélec
5 février, à la salle communautaire de Fugèreville
6 février, à la salle Lion de Rémigny
11 février, au Centre des loisirs de Bellecombe
12 février, à Montbeillard (lieu à déterminer)
20 février, à la salle Le Pavillon de Laverlochère
27 février, à la salle communautaire de Rollet

D’autres représentations pourraient s’ajouter. La mise à jour 
s’effectue dans la section Quoi de neuf à mabiblio.québec 
et à guillaumebeaulieuconteur.com

Le 8 novembre dernier, plusieurs organismes œuvrant auprès de 
la jeunesse 0-35 ans se sont réunis pour échanger, se familiariser 
avec la mission de chacun et développer leur réseau. 

Francine Lanthier et Chantal Baril ont assisté à ce regroupement 
et elles ont occupé un kiosque afin de présenter les services du 
Réseau BIBLIO ainsi que les butaï et les histoires kamishibaï 
vendues par SALAT Animation. Ce fut une belle journée très 
enrichissante.

Depuis 1999, cette initiative adressée aux enfants de 0 à 12 ans 
qui vivent en milieux défavorisés aux quatre coins du Québec vise 
à prévenir les difficultés de lecture et d’écriture susceptibles de 
mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme. Chaque 
année, le grand public est invité à faire don d’un livre jeunesse 
neuf dans l’un des quelques 250 points de collecte au Québec 
auxquels certaines de nos librairies agrées en région sont partici-
pantes. Pour plus d’information, consultez le site https://www.fon-
dationalphabetisation.org/nos-programmes/lecture-en-cadeau/

Francine Lanthier

Chantal Baril

LE PROGRAMME LA 
LECTURE EN CADEAU
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LA NEIGE EST ARRIVÉE. 
SORTEZ VOS RAQUETTES !

La majorité des bibliothèques dispose de deux paires de raquettes 
à neige pour les jeunes et de deux paires pour les adultes. Le temps 
est venu de les sortir du garde-robe, de les mettre à la vue et de les 
offrir à la clientèle. La durée d’un prêt est de 14 jours. Bonne saison 
hivernale et amusez-vous !

Plusieurs bibliothèques possèdent en collection déposée trois histoires kamishibaï et un butaï. Puisque la période des 
fêtes est synonyme de rassemblements familiaux, quel beau prétexte pour prêter ces histoires aux jeunes familles. 
Les enfants apprécieront se faire raconter une histoire près du sapin ou à proximité d’une fenêtre garnie de guirlandes 
illuminées.

Plus de 100 titres sont disponibles en réservation auprès du Réseau BIBLIO. Parmi ceux-ci, quelques-uns transporte-
ront les enfants dans la magie de Noël.

Consultez le Répertoire d’activités culturelles pour connaître la liste complète des histoires kamishibaï à mabiblio.
quebec, dans la section OUTILS D’ANIMATION.

DES HISTOIRES KAMISHIBAÏ POUR LE TEMPS DES FÊTES

Cette campagne de promotion de 
la lecture reprendra du service en 
février 2020. Le personnel sera invité, 
du 1er au 28 février, à déposer dans 
un présentoir son coup de cœur litté-
raire et à l’identifier par un autocollant  
« Coup de cœur ».

Les abonnés seront aussi invités à 
participer à l’événement en joignant 

leur coup de cœur à celui du personnel et en insérant dans le livre 
le signet d’usage.

La transmission d’une photo de son étalage littéraire, par cour-
riel à chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca, rendra la bibliothèque 
participantes admissible au tirage d’un montant de 50 $.

Les autocollants et une affiche 11 x17 sont inclus dans le pré-
sent envoi de L’échange. Le reste du matériel promotionnel 
ainsi que les modalités du tirage seront envoyés par courriel 
au début janvier.
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BIBLIMAGS C’EST
5 400 magazines numériques dans 62 langues
dont 120 magazines en français (et encore plus à venir)

Disponible à mabiblio.quebec dans la section  
TROUVER LIVRE OU REVUE

 • services et ressources en ligne •
Dans le bulletin L’Échange d’octobre dernier, nous vous 
présentions, en pages centrales, les services et les res-
sources en ligne disponibles à mabiblio.quebec. Vous 
recevez avec le numéro de décembre deux affiches 
11 x 17 qui présentent, l’une les services et l’autre les 
ressources. Les bibliothèques sont invitées à procéder 
à l’affichage dès réception pour rappeler ou informer la 
clientèle de leur existence.

En complément, vous recevrez en début d’année des 
affichettes à placer près de vos étagères de livres : 
romans, documentaires, nouveautés et autres genres 
littéraires. Elles se veulent un rappel auprès des 
lecteurs et lectrices que des livres et des revues en 
version numérique sont aussi disponibles ainsi que le 
PEB, les documentaires et autres ressources jeunesse 
en anglais.

CALENDRIER D’ÉCHANGES DES 
COLLECTIONS

Le calendrier de l’échange des collections du printemps 
2020 est maintenant disponible dans l’intranet à l’onglet 
Collection, section Collection déposée sous le lien Calen-
drier des échanges / Circuit. Le premier circuit de l’échange 
du printemps 2020 débutera le mercredi 12 février 2020.

RELIURE 

Le calendrier 2020 des expéditions à la reliure est main-
tenant disponible dans l’intranet à l’onglet Collections, 
section Entretien des volumes sous le lien Calendrier des 
expéditions à la reliure.

MANGAS

Les envois de bloc thématique mangas sont maintenant 
officiellement terminés. Préparez-vous à en recevoir dans 
votre échange du printemps 2020 !
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NOUVELLES PARUTIONS RÉGIONALES

Alarie Lavalée, Julie
Joanne Poitras : des buttes et de la  
sculpture (documentaire)
Centre d’exposition d’Amos, 2019

Bergeron, Lise
La rivière aux adieux tome 2 :  
l’engagement (roman)
Éditions JCL, 2019

Carreau, Valérie
Nos morts (roman)
Éditions Marchand de feuilles, 2019

Labrecque, Chantale
Tracez le chemin qui vous rend heureux 
(documentaire)
Édition Chantale Labrecque, 2019

LITTÉRATURE ADULTE

Prince, David et Lapointe, Magalie
Le diable de la Côte-Nord (documentaire)
Éditions du Journal, 2019

Racine, Josie
Parfaits salauds (roman)
Josie Racine édition, 2019

Roy, Lucie
Les Paquette tome 3 : Déchirure (roman)
Éditions Zyeudor, 2019

Société d’histoire d’Amos
Amos, de l’enfance à la maturité 
(documentaire)
Éditions GID, 2019
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NOUVELLES PARUTIONS RÉGIONALES

Beauchemin, Yves
Alfred (roman)
Éditions Québec Amérique, 2019

Blouin, Guy F.
Chroniques lucifériennes tome 2 : 
La confrérie du serpent (roman)
Éditions La Plume d’Or, 2019

Lachapelle, Amy
Les secrets du sous-sol (roman)
Éditions Z’ailées, 2019

LITTÉRATURE JEUNESSE

Lavictoire, Louise
L’Odyssée de Stradivirus (album)
Éditions en Marge, 2019

Paquin, Carine
Full texos tome 4 : Qui a réclamé quoi? 
(roman)
Éditions Boomerang, 20192q
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Les modifications vont bon train afin de préparer la nouvelle col-
lection de bandes dessinées adultes. Si ce n’est pas déjà fait, vous 
recevrez sous peu une liste de vos bandes dessinées adultes appar-
tenant à votre collection locale ainsi que leurs nouvelles cotes. De 
plus, nous vous demandons de nous retourner les bandes dessi-
nées adultes de la collection déposée que vous avez à votre biblio-
thèque afin de nous permettre de procéder aux changements de 
cote. Un courriel à cet effet vous a été envoyé ou vous sera envoyé 
sous peu. Merci de votre collaboration!

Le 21 novembre dernier avait lieu à 
l’Hôtel Albert de Rouyn-Noranda une 
journée atelier autour du projet Constel-
lation ayant pour objectif d’améliorer 
la capacité des organisations à mieux 
joindre les familles de leur commu-
nauté. Des membres de l’équipe du 
Réseau BIBLIO y ont assisté pour tisser 
des liens et récolter des informations 
pouvant être utiles aux bibliothèques 
qui sont des institutions importantes 
touchant l’ensemble de la population. 

Si vous souhaitez réfléchir en équipe aux pratiques pour rejoindre 
les familles isolées de votre communauté, vous pouvez consulter la 
documentation à cet effet au http://projetconstellation.com, ou nous 
contacter pour plus d’information.

Tel qu’annoncé aux rencontres de secteur, une tournée effectuée 
par la technicienne des Services au Réseau, Rosianne Avoine, 
est présentement en cours auprès des comités de bibliothèques.  
Cette tournée se prolongera jusqu’à la mi-mars afin de permettre de  
rencontrer le maximum de bénévoles.

On se rappelle que l’objectif de cette réunion consiste à faire un 
état de la situation de la bibliothèque afin de dresser un portrait 
général de l’ensemble des bibliothèques. On y parle entre autres 
de l’investissement financier par la municipalité, l’accessibilité, les  
collections, les besoins de formation du personnel, les statistiques 
de circulation et de la promotion des services.

Aux dires de certaines bénévoles, il est intéressant de voir où on 
se situe selon les recommandations et les moyennes de l’ensemble 
des bibliothèques.

Si votre date de rencontre n’est pas encore fixée, contactez 
Rosianne qui se fera un plaisir de vous proposer un horaire  
qui convient.

Les bibliothèques ont jusqu’au 15 décembre 2019 pour signaler 
leurs documents perdus et jusqu’au 30 décembre 2019 pour finali-
ser leurs saisies et élagage de documents.

En effet, comme à chaque année, le Réseau BIBLIO procèdera en 
janvier prochain à la compilation des statistiques 2019; pour éviter 
de les fausser, on vous demande de NE PAS ÉLAGUER de docu-
ments, par conséquent de ne faire aucun prêt à l’usager « Élagué ». 
De même, NE PAS SIGNALER de documents perdus donc, ne prê-
ter aucun document à l‘usager « Perdu ».  Vous pourrez reprendre 
vos opérations vers le 30 janvier 2020. Surveillez notre avis par 
courriel.

Avec la nouvelle année qui approche, la responsable des pério-
diques se doit de mettre à jour son kardex en ajoutant les nouveaux 
titres auxquels la bibliothèque s’est abonnée. Un formulaire vierge 
est disponible dans l’intranet dans la section Collections déposée 
et locale/Périodiques / Fiche de kardex. Le contrôle de réception 
des numéros de revues permet de repérer les erreurs d’envoi des 
éditeurs et d’accélérer vos réclamations.

BANDES DESSINÉES ADULTES

ATELIER CONSTELLATION

LA TOURNÉE DES BIBLIOTHÈQUES 
SE POURSUIT

ARRÊT TEMPORAIRE POUR LES 
RESPONSABLES DU CATALOGAGE

MISE À JOUR DU KARDEX 
DES PÉRIODIQUES
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• Genres des romans adultes  • www.mabiblio.quebec

HISTORIQUE

AVENTURE

SCIENCE
FICTION

FANTASTIQUE

WESTERN

POLICIER
SUSPENCE

SENTIMENTAL

HORREUR

HISTORIQUE

POLICIER / SUSPENCE

SENTIMENTAL

HORREUR

AVENTURE

SCIENCE-FICTION

FANTASTIQUE

WESTERN

Afin d’aider les bénévoles à orienter les usagers et aussi 
aider les usagers eux-mêmes dans leur recherche, les 
points de couleur pour identifier les différents genres des 
romans adultes seront de retour dès janvier! Une légende 
des points de couleurs vous sera envoyée par la poste 
pour que vous puissiez l’afficher sur votre rayonnage de 
romans adultes afin d’aider vos usagers à se repérer.  
À noter que les points de couleur seront seulement  

affichés sur nos nouveautés, nous n’effectuerons pas 
de rétrospectif. Si vous désirez obtenir des points de 
couleurs pour votre collection locale deux options 
s’offrent à vous : nous pourrons vous fournir les points 
de couleurs déjà imprimés au prix coûtant ou vous 
envoyer le modèle utilisé ainsi que le gabarit pour que 
vous puissiez procéder vous-mêmes à l’impression.

C’EST LE RETOUR DES POINTS DE COULEUR SUR LES ROMANS ADULTES
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L’ALBUM  PHOTO  DES  B IBL IOS

L’équipe de Fugèreville pleure 
l’absence d’une grande et 
bonne bénévole à la biblio. 
Mme Marie-Thérèse Leduc a 
perdu son combat contre le 
cancer le 8 octobre dernier. 
Au revoir chère amie, tu nous 
manques beaucoup. 

Spectacle de Guillaume Beaulieu, Aînés d’exception, à La Reine

– Gaétane Cloutier, 
responsable BIBLIO Fugèreville

Lise Robin Boucher célèbre ses 40 ans de loyaux 
services à titre de bénévole à la bibliothèque de 
Cléricy. Félicitations!

Exposition de livres à Malartic sous 
le thème, Le cinéma se lit.



Le CRSBP est un organisme subventionné par le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. Parte-
naire des municipalités depuis 42 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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