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Guillaume Beaulieu, conteur régional, a réalisé 
des entrevues de fonds auprès de 160 aînés de 
partout en Abitibi-Témiscamingue depuis 1 an 
et demi. Il lance maintenant un livre, ainsi qu’un 
spectacle GRATUIT tiré de son œuvre littéraire.

Les 25 histoires de vie qui composent le spectacle 
pour adulte, d’une durée de 1 h 45, sont tirées du 
livre « Aînés d’exception » qui comporte pour sa 
part 135 textes sous la forme de tranches de vie, 
exploits et leçons de vie de nos aînés. Le livre sera 
offert à contribution volontaire et les dons servi-
ront à des réimpressions éventuelles pour que les 
histoires des aînés rayonnent encore davantage.

Guillaume sillonne maintenant la région pour 
apporter son spectacle en version pour adulte dans 
une grande tournée des bibliothèques du Réseau 
BIBLIO. Il soumet une vingtaine d’histoires-joyaux à 
l’intention de trois générations qui sortiront de cette 
prestation secouées et émues de fierté. Pour un 
scintillement plus grand des anecdotes-diamants, 
le conteur interagit fébrilement et lance des effets 
audio-visuels par dizaines, toujours au service de 
la parole contée. Vous reconnaîtrez assurément 
des gens mis en lumière, dont il est question dans 
cette œuvre que l’artiste qualifie de majeure. 

LE SPECTACLE AÎNÉS D’EXCEPTION EN TOURNÉE

Guillaume Beaulieu en spectacle à Rivière-Héva

Pour connaître les dates du spectacle dans les bibliothèques publiques affi-
liées au Réseau BIBLIO, consulter le site mabiblio.quebec, dans la section 
Quoi de neuf.

Pour une 13e année consécutive, les trot-
teuses ont voyagé à travers l’Abitibi-Témisca-
mingue et le Nord-du-Québec afin d’animer 
des activités d’éveil à la lecture auprès des 
enfants de 0 à 12 ans et d’adultes à besoins 
particuliers. Les animations, consistant à la 
lecture d’histoires associées à un bricolage 
ou à un jeu, ont été offertes gratuitement dans 
les écoles, les services de garde, les centres 
de la petite enfance, les garderies privées, les 
bibliothèques et les camps de jour. Pour une 
première année, deux équipes de deux trot-
teuses ont participés au projet. Elles ont ren-
contré 3 460 enfants et parents et parcouru 
10 500 kilomètres pour présenter les 223 
activités préparées à l’intention des enfants. 
Merci aux trotteuses Lydia, Coralie, Guyane, 
Marilou et Vicky pour votre créativité, votre 
enthousiasme et votre professionnalisme.

LES TROTTEUSES ONT 
PARCOURU 10 500 KM CET ÉTÉ
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En septembre dernier, 58 personnes représentant 27 bibliothèques 
ont assisté à l’une ou l’autre des quatre rencontres annuelles des 
secteurs. L’équipe du Réseau BIBLIO a pu échanger avec les parti-
cipantes et participants sur les services en ligne, l’informatique, les 
opérations techniques, les animations et la promotion. Ce numéro 
de L’Échange traite, entres autres, des divers dossiers qui ont été 
présentés. Merci pour l’accueil chaleureux des comités de biblio-
thèque de Rivière-Héva, Ville-Marie et Taschereau.

C’est sous ce thème que 55 enfants ont participé au Club de 
lecture d’été TD. Merci aux bibliothèques de Barraute, Belle-
combe, Landrienne et La Reine d’avoir permis à ces jeunes 
de poursuivre leur plaisir de la lecture tout en contribuant à 
maintenir leurs acquis scolaires. Au tirage régional, le hasard 
a favorisé Adèle Roy, gagnante d’une tente et d’un lot de livres.

Le support de Microsoft Windows 7 prendra 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. Tous ceux qui dis-
posent de ce système devront planifier un remplacement de leur 
ordinateur, de préférence avant cette échéance et, au maximum, 
quelques mois après. Une commande regroupée d’ordinateurs a 
été effectuée dernièrement par le Réseau BIBLIO. Si vous n’avez 
pas participé à cette commande et que vous avez besoin d’informa-
tion, contactez Émile Lamarche, le technicien en informatique du 
Réseau BIBLIO, au poste 29.

Un simple repérage visuel suffit en regardant l’écran de votre ordi-
nateur, lorsqu’il est ouvert, pour savoir quelle version de Windows 
est installée.

C’EST TA NATURE

MERCI AUX BIBLIOTHÈQUES HÔTESSES WINDOWS 7 EN FIN DE VIE

Rencontre de secteur à Rivière-Héva

Windows 7
Menu démarrer rond

Windows 10
Menu démarrer carré
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Le concours est bien amorcé et il se terminera le 31 octobre 2019. À leur       
dernière séance d’ouverture, les bibliothèques sont priées de mettre en enve-
loppe tous les bulletins de participation afin de rendre admissible l’ensemble 
de leurs abonnés participant au tirage régional des trois tablettes numériques 
qui aura lieu le 11 novembre. Bonne chance à tous!

Ces nouveautés ont été inscrites dans le Répertoire d’activités 
culturelles avec leur description, la catégorie d’âge et les thèmes 

abordés. Aussi, un document de présentation a été remis à toutes 
les bibliothèques présentes aux rencontres des secteurs.

À la recherche du Kamishibaï

Le fil

Cochon rentre à la maison

L’inquiétant remue-ménage

La crinière de Monsieur Lion

J’aime pas / 
La plus belle des maisons

Drôle d’enclin pour Valentin

Pirouette cacahuète / 
Un éléphant qui se balançait

PROMOTION DES SERVICES 
ET RESSOURCES EN LIGNE

Aux rencontres des secteurs, les parti-
cipantes et participants ont majoritaire-
ment manifesté un intérêt pour l’obtention 
d’affiches promotionnelles sur les livres 
numériques en français et en anglais, 
les documentaires jeunesse en ligne, 
les revues numériques, les demandes 
spéciales, la page Facebook, etc. Ce 
matériel sera prochainement offert aux 
bibliothèques. Par conséquent, il s’avère 
important que tous les comités de biblio-
thèque connaissent ces ressources afin 
de pouvoir diriger les lecteurs aux bons 
endroits dans mabiblio.quebec.

HUIT NOUVELLES HISTOIRES KAMISHIBAÏ
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En collaboration avec Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue 
(LSAT), dans le cadre du Programme de soutien aux activités phy-
siques en plein air – Volet hivernal, le Réseau BIBLIO est fier de 
distribuer une paire de jumelles dans huit autres bibliothèques de 
son Réseau; il s’agit de Angliers, Arntfield, Barraute, Dupuy, Fabre, 
Lorrainville, Manneville et St-Dominique-du-Rosaire. Cet item 
accompagne bien un livre sur les oiseaux, les arbres, les animaux, 
et plus encore.

Réseau BIBLIO se propose de soumettre une autre demande d’aide 
financière à LSAT afin de permettre à d’autres bibliothèques d’offrir 
ce nouveau service à leurs clientèles respectives.

DEUX NOUVEAUX TAPIMAGINES HUIT PAIRES DE JUMELLES 
ADDITIONNELLES

Des blocs de livres seront constitués et des fiches d’activités 
conçues pour accompagner ces nouveaux outils d’animation. Ils 
sont toutefois disponibles dès maintenant pour le prêt aux biblio-
thèques et organismes dévoués à l’enfance.

Thèmes : La nature, les voyages, l’environnement, etc.

Thèmes : La chambre, les peurs, l’heure du dodo, etc



NOUVELLES DU RÉSEAU
 
Inscris-toi à 
l’infolettre pour 
être informé de toutes nouveautés du Réseau 
BIBLIO : livres imprimés et numériques, expo-
sitions, heures du conte, rencontres d’auteurs,  
événements spéciaux, etc.

FACEBOOK
 
Aime la page Réseau BIBLIO 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-
du-Québec pour être à l’affut 
des dernières publications.

YOUTUBE
Pour visualiser les capsules vidéos conçues par 
Réseau BIBLIO : formations tapimagine et kamishibaï 
et, publicités.

PAGES WEB DES BIBLIOS

Toutes les bibliothèques affiliées sont listées en 
ordre alphabétique sous le bouton BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU. Chacune des bibliothèques affiliées 
possède sa propre page dans laquelle on y retrouve 
ses coordonnées, les heures d’ouverture, le person-
nel, les nouveaux titres de livres, les divers services 
offerts et leurs modalités d’utilisation.

M’ABONNER
 
Complète le formulaire pour t’inscrire aux services de ta bibliothèque. Aussitôt 
inscrit, aussitôt admissible à utiliser les res-
sources en ligne : livres numériques, réser-
vations, demandes spéciales (PEB) et mise à 
jour du dossier d’abonné.

CATALOGUE

Parmi les milliers de documents qui te sont offerts, tu peux faire une recherche 
au titre, à l’auteur, au sujet, ou à la collection. Pour ce faire, inscris ton terme 
de recherche dans la bande bleue. La recherche avancée permet, quant à elle, 
d’affiner le résultat de recherche.

C’est dans le catalogue que tu soumets une réservation.

 

ACTIVITÉS EN COURS
 

Un calendrier mensuel t’informe des activités de ta bibliothèque locale et celles 
d’ailleurs dans le Réseau.

• Les services en ligne • www.mabiblio.quebec



LIVRES NUMÉRIQUES EN FRANÇAIS
 
Près de 5 000 titres dans la plateforme pretnumerique.ca, auxquels s’ajoutent quelque 300 
nouveautés annuellement. À lire en ligne ou à l’aide d’une l’application.

LIVRES NUMÉRIQUES EN ANGLAIS
Plus de 2 000 titres disponibles : romans, documentaires, bandes dessinées, etc.  Application 
Libby pour les appareils mobiles.

DEMANDES SPÉCIALES (PEB)
Ta biblio n’a pas le livre que tu veux? Soumets-lui une demande spéciale.
La plateforme ZPortal dirigera ta requête de manière à ce que tu reçoives le livre attendu dans 
les 14 jours suivant la demande.

REVUES NUMÉRIQUES
Plus de 5 000 titres dans 50 langues, des plus populaires aux plus spécialisés dans de nom-
breuses catégories : culture, loisirs, mode, bien-être, santé, ados, sports, histoire, voyage, 
etc. Numéro en cours et plusieurs numéros antérieurs disponibles. Application BibliMags pour 
les appareils mobiles.

RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR LES JEUNES
Ressource proposant quatre volets distincts, permettant un apprentissage ludique : Early 
Learning, Kids, eBooks et l’Encyclopédie Découverte. À découvrir : jeux, articles, vidéos, 
histoires audio pour apprendre l’anglais, documentaires jeunesse et plus encore!

• Les ressources en ligne • www.mabiblio.quebec

Ressources numériques
jeunesse
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NOUVELLES PARUTIONS RÉGIONALES

Beaulieu, Guillaume
Aînés d’exception (documentaire)
Éditions Guillaume Beaulieu conteur, 2019

Bouchard, Michel
Le Bois-Brûlés de l’Outaouais : une étude 
ethnoculturelle des Métis de la Gatineau 
(documentaire)
Presses de l’Université Laval, 2019

Couture, Yvon H.
Des vikings sur le dos de la grande tortue 
(documentaire)
Éditions Hyperborée, 2019

Gagné, Daniel
Ostaboningue : le baiser du roi des arbres 
(roman)
Éditions Daniel Gagné, 2019

Lachapelle, Amy
Le début des petites étincelles
Livre Expression, 2019

LITTÉRATURE ADULTE

Larivière, Pierre
Nous sommes engendrés avant le temps 
(documentaire)
Éditions Presses de l’Université Laval, 2019

Plante-Gaudet, Yvette
Une bouffée de tendresse à nos mères (roman)
Éditions Yvette Plante-Gaudet, 2019

Roy, Sissie
(Dé)raisonnable tome 1 (roman)
Éditions Lips and co, 2019

Roy, Sissie
(Dé)raisonnable tome 2 (roman)
Éditions Lips and co, 2019

Roy, Lucie
Les Paquette. Tome 2 : trahison (roman)
Zyeudor éditions, 2019



9

Bisson, Lucille
Griffes académie.1, Opération CAT-P (roman)
Boomerang jeunesse inc., 2019

Bisson, Lucielle
Marianne Bellehumeur : Panique au mont 
Kalmia (roman)
Boomerang éditeur jeunesse inc. (roman)

Larochelle, Samuel
Lilie.3, L’apprentie adulte (roman)
Druide, 2019

LITTÉRATURE JEUNESSE

NOUVELLES PARUTIONS RÉGIONALES

Lymburner, Louis
Le Stradivarius Obnübilus.2, Piegés au pays 
des Vikings (roman)
Illustrations intérieures, Annie Boulanger
L’Écrivain de l’Est, 2019 (roman)

Paquin, Carione
Ella. Vacances sous surveillance
Boomerang éditeur jeunesse, 2019
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Les bibliothèques 
ont désormais 
un autre moyen de mettre en valeur leurs activités 
d’animation, soit de les intégrer dans le « Calendrier 
WEB » de mabiblio.quebec. Pour se faire, elles se 
connectent et complètent le formulaire en y inscri-
vant le titre et un court résumé de l’activité, leurs 
coordonnées et, en option, une image. N’hésitez-pas 
à l’utiliser !

JAMAIS TROP DE PROMOTION

Comme annoncé lors des rencontres de secteurs, les mangas seront dorénavant 
intégrés aux échanges de collection parmi les catégories de bandes dessinées, et 
ce, dès l’échange du printemps 2020. Ils seront également admissibles au PEB. Ce 
changement signifie également la fin de la formule actuelle, soit l’expédition par bloc 
thématique (rotation de deux séries de mangas), en décembre 2019.

MANGAS

Dans l’optique de mettre de l’avant un genre en pleine effervescence et de lui 
attribuer un espace dédié en bibliothèque, une nouvelle catégorie de documents 
sera créée pour les bandes dessinées adulte. Et qui dit nouvelle catégorie de 
document dit également nouvelle cote pour les identifier (BDA). À partir de 
l’échange du printemps 2020, vous recevrez donc des bandes dessinées adulte 
qui viendront s’ajouter au nombre actuel de documents que vous recevez. Pen-
dant l’automne, l’équipe du Réseau s’active à faire la modification des cotes dans 
les notices déjà existantes dans le système, autant dans la collection déposée 
que locale, et vous fera parvenir des nouvelles cotes pour les bandes dessinées 
adulte de votre collection. 

BANDES DESSINÉES ADULTE

Le calendrier de l’échange des collections du prin-
temps sera disponible en décembre dans l’intranet à 
l’onglet Collection, section Collection déposée sous 
le lien Calendrier des échanges / Circuit.  Le premier 
circuit de l’échange du printemps 2020 débutera le 
mercredi 12 février 2020.

CALENDRIER D’ÉCHANGES DES 
COLLECTIONS
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Outil de planification et de gestion pour les biblio-
thèques publiques du Québec, les Lignes directrices 
pour les bibliothèques publiques du Québec 2019 
s’adressent à toute personne désireuse de faire de la 
bibliothèque de sa municipalité un service de qualité 
dans un espace attrayant et stimulant dont les res-
sources documentaires riches et diversifiées sont en 
constante évolution.

L’Association des bibliothèques publiques du Qué-
bec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
et le Réseau BIBLIO du Québec ont uni leurs efforts 
pour mener à bien la refonte de cet outil qui se veut un 
incontournable guide pour des bibliothèques publiques 
toujours pertinentes et adaptées aux besoins de leurs 
milieux.

Le document est téléchargeable dans la section Quoi 
de neuf de mabiblio.quebec ou en suivant le lien sui-
vant : http://lignesdirectricesbiblioquebec.ca/index.php

Toutes les bibliothèques publiques du Canada peuvent s’abon-
ner gratuitement au Cinéclub ONF. L’adhésion est simple et 
facile : il suffit d’organiser une projection gratuite. Choisissez 
votre programmation en cliquant sur le lien suivant : http://onf-
nfb.gc.ca/fr/ou-trouver-nos-films/cineclub-onf/programmation-2/. 
Une variété de films primés et applaudis vous sont proposés. 
Une fois votre programmation établie, incluant la sélection, les 
dates, heures et lieux des projections, vous aurez à contacter 
l’agente de programmation, Mme Florence François, aux coor-
données suivantes :  514 914-9253 ou f.françois@onf.ca. Elle  
procédera alors à l’expédition des DVDs  
ou des liens pour télécharger la programmation choisie.

PROJECTION GRATUITE DE FILMS 
DE L’ONF

Une mise à jour de la charte de catalogage et de 
recherche a été effectuée afin d’améliorer les 
recherches. Les modifications touchent, entre autres, 
l’âge et une nouvelle option pour préciser lorsque le 
public cible est adolescent. Elle est disponible dans 
l’intranet sous l’onglet Collections, section Saisie 
des documents (catalogage) sous le lient Charte de 
recherche et de catalogage. N’hésitez pas à contac-
ter l’équipe du Réseau BIBLIO pour en discuter si 
besoin est! 

Depuis 31 ans, la campagne de promotion de la lecture 
« PRENDRE LE TEMPS » du Regroupement des bibliothèques 
publiques de l’Abitibi-Témiscamingue (RBPAT) valorise le travail 
des artistes en arts visuels de la région. Pour la deuxième année 
consécutive, cette campagne prend la forme d’un sac réutilisable 
aux couleurs d’une œuvre d’une artiste de la région qui est offert 
gratuitement aux abonnés des bibliothèques publiques de l’Abitibi-
Témiscamingue. Pour la campagne 2019, c’est une œuvre de l’ar-
tiste Louisa Nicol qui ornera ces sacs. Native de Palmarolle, Mme 
Nicol a travaillé comme graphiste pour la Société Radio-Canada et 
comme illustratrice pour de nombreuses maisons d’édition.

NOUVELLE CHARTE DE CATALOGAGE 
ET DE RECHERCHE

SAC PRENDRE LE TEMPS



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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