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L’automne est annonciateur du
lancement des activités pour bien des
organisations et Réseau BIBLIO n’y
fait pas exception. Les responsables de bibliothèque,
ainsi que les élus municipaux qui sont répondants du
dossier de la bibliothèque, ont été invités à nos
rencontres de Lancement annuel de même qu’au Salon
de l’animation, qui ont cours dès les premiers jours du
mois de septembre. Ces événements sont, pour les
comités, l’occasion de maintenir à jour leurs
connaissances, d’obtenir l’information pertinente quant
aux nouveaux dossiers, de développer de nouveaux
services ou encore de planifier des activités.
Lors du Salon de l’animation, le personnel des
différentes bibliothèques de la région a pu échanger sur
les ateliers proposés, avec les animateurs présents lors
de cet événement. Aussi, différentes trousses
d’animation de la lecture ont été présentées afin de
susciter l’intérêt pour la planification de la
programmation annuelle.
Le souci d’accompagner les bibliothèques à se
développer de façon continue, nous a incités à mettre
en place le programme BiblioQUALITÉ. Un
programme qui a pour objectif, d’une part, de
reconnaître
les
efforts
d’investissement
des
municipalités à l’égard de leur bibliothèque publique
et, d’autre part, d’être une source de motivation
constante pour l’équipe-bibliothèque. Le programme
offre des éléments de comparaison pour établir un plan
de développement. Cette initiative implique également
les autorités municipales (élus et fonctionnaires).
D’ailleurs, pour notre première année, onze
municipalités ont été rencontrées et les personnes
présentes ont apprécié ces rencontres des plus
pertinentes. Les occasions sont rares d’asseoir à une
même table les différents intervenants de la
bibliothèque. Avec BiblioQUALITÉ, cette opportunité
se produira au moins une fois aux quatre ans.
Au plaisir de se rencontrer bientôt!
Sophie Bolduc,
Directrice générale

LANCEMENT ANNUEL DU RÉSEAU BIBLIO
Nous avons eu le plaisir de faire
les rencontres de Lancement
annuel dans trois bibliothèques
affiliées.
Celles-ci se sont
déroulées du 8 au 15 septembre
dans les bibliothèques publiques de Saint-Honoré,
Girardville et L’Anse-Saint-Jean. La rencontre d’Alma
s’est tenue dans les locaux du Réseau BIBLIO.
Les quatre rencontres nous ont permis de rencontrer
plus de 70 personnes provenant de 31 bibliothèques. Ce
fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les
projets et les développements du Réseau BIBLIO.

SALON DE L’ANIMATION 2015
Le Salon de l’animation a
obtenu un franc succès! En
effet,
20 bibliothèques
publiques de tous les coins
de la région étaient
représentées.
Les
responsables
et
leurs
collègues à l’animation ont pu établir des contacts avec
les douze conférenciers présents. Une belle occasion de
rencontrer des personnes qui viendront animer la
bibliothèque au cours de la prochaine année!

INVENTAIRE DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Cette année, neuf bibliothèques procéderont à
l’inventaire de leur collection. Nous communiquerons
avec celles-ci pour fixer une date afin de débuter le
processus.
Prenez note que nous tenterons de jumeler les
bibliothèques qui sont dans le même secteur, soit une
dans l’avant-midi et l’autre dans l’après-midi et ce, afin
d’optimiser les déplacements.

FORMATIONS À VENIR…
L’ANIMATION
AU
BIBLIOTHÈQUES!

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU QUÉBEC
SERVICE

DES

Les bibliothèques qui arrivent à
maintenir
leur
taux
de
fréquentation et qui connaissent
un succès ont toutes un point
commun;
elles
tentent
constamment de cibler les intérêts de leurs usagers et
choisissent d’innover dans l’offre des services offerts,
tant au niveau de la promotion de la lecture que de
l’animation de la bibliothèque. Cette formation vous
aidera à planifier un programme d’animation au goût
du jour afin de dynamiser votre bibliothèque.
La BIBLIOTHÈQUE : un milieu de vie, une
responsabilité collective!

Du 17 au 24 octobre 2015
La 17e édition de la Semaine des
bibliothèques publiques se tiendra
cette année sous le thème Plus qu’un
lieu, un rendez-vous! et se déroulera
du 17 au 24 octobre 2015.
La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est
une belle occasion pour les bibliothèques de mettre de
l’avant leurs réalisations, ainsi qu’une opportunité de
travailler en concertation et de se rapprocher du milieu
politique, principalement au niveau municipal.
L’angle suggéré est de démontrer la valeur des
bibliothèques au sein des municipalités. Pour ce faire,
les bibliothèques sont appelées à se mobiliser afin de
contacter leur représentant municipal et l’inviter à être
présent au comptoir de prêt, à l’une des périodes
d’ouverture de la bibliothèque pendant la semaine.

Le 21 novembre prochain aura lieu un colloque où
nous pourrons échanger sur les enjeux et défis de la
bibliothèque publique.

Pour plus de détails et pour inscrire votre activité :
www.semainedesbibliotheques.ca – Programmation

Des informations supplémentaires
transmises bientôt!
Surveillez vos courriels!

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS
CULTURELLES 2015-2016

vous

seront

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2015
Cet été, un total de 15 bibliothèques publiques ont
tenu un Club de lecture d’été TD. Réseau BIBLIO a
procédé à une opération « charme » en distribuant du
matériel de base auprès de toutes les bibliothèques
affiliées afin de relancer cette activité. On les
invitait à distribuer le matériel à leurs
jeunes dans le but de promouvoir les
clubs de lecture d’été TD.
Nous avons tenu le concours de dessins
avec un tirage régional et une exposition lors du Salon
de l’animation. C’est une jeune de la bibliothèque de
Rivière-Éternité, Héléna Gagné, qui a remporté le
forfait familial au Musée du Fjord à La Baie.

Le Répertoire des activités culturelles 2015-2016 est
disponible en ligne sur le site du Réseau BIBLIO à
l’adresse suivante: www.mabibliotheque.ca/slsj
Accès privé - Répertoire culturel, ainsi que tous les
autres
répertoires
de
matériel d’animation que
vous pouvez emprunter
pour
animer
votre
bibliothèque.

CALENDRIER DE
LIVRAISON DU MATÉRIEL D’ANIMATION
Pour recevoir du matériel d’animation (coffres à conte,
expositions, etc.) présenté dans les répertoires sur
l’Extranet, vous avez jusqu’au 16 octobre 2015 pour
effectuer vos réservations. La livraison se fera le jeudi
5 novembre pour le Lac-Saint-Jean et le jeudi
12 novembre pour le Saguenay.

EXPOSITION : ZOOM SUR … LE SALON DU
LIVRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Conçue pour souligner la 50e édition, l’exposition
Zoom sur… le Salon du livre du Saguenay–Lac-SaintJean présente des textes et des photos réalisés par 25
écrivains, originaires ou résidents de la région, qui ont
été jumelés à 25 photographes de presse professionnels
du Québec.
Les auteurs et les photographes se
sont déplacés dans divers lieux
géographiques inspirants afin
d’illustrer en mots et en images la
région à partir d’extraits de textes
représentatifs de l’œuvre de
l’auteur.
Le Salon du livre du SLSJ met à notre disposition
l’exposition. Elle est disponible en tout ou en partie
selon l’espace dont vous disposez. Prière de contacter
Lily Lachance si vous souhaitez la recevoir.

NOUVEAUTÉ SUR LA PLATEFORME DE
GESTION!
Désormais, vous pourrez vous inscrire aux diverses
formations, rencontres et événements par un simple
clic. Un tout nouveau module appelé « Formations et
événements du Réseau » est maintenant disponible sur
l’Extranet. Vous y retrouverez la liste des formations
offertes ainsi que celles sur demande, les rencontres
personnalisées et les événements du Réseau BIBLIO.
Allez y jeter un petit coup d’œil!

LES RESSOURCES VEDETTES
L’automne rime avec la
rentrée scolaire! Faites la
promotion des ressources
numériques vedettes dans vos bibliothèques.
Il est l’heure de l’apprentissage, des devoirs et des
rapports. L’encyclopédie Universalis est l’outil à votre
rescousse pour un travail parfait.
ÉTUDE AUPRÈS
BIBLIOTHÈQUES

DU

PERSONNEL
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Au cours de l’automne dernier,
plusieurs comités de bibliothèque
ont rencontré un consultant de la
firme Trigone. Cette démarche,
issue d’un échantillonnage permettant
de représenter l’ensemble du réseau, avait pour
but de prendre le pouls quant aux services offerts et
aux attentes du personnel des bibliothèques affiliées, à
l’égard de la prestation de services dispensés par
Réseau BIBLIO.
Cette consultation s’est effectuée sur une base
d’interview avec chaque équipe des bibliothèques
sélectionnées. Pour cette consultation, les questions
posées aux participants regroupaient trois thématiques :
le fonctionnement, les communications et les services.
Les conclusions de la firme Trigone démontrent que les
services offerts par Réseau BIBLIO sont un actif pour
les municipalités, sans lesquels ces dernières ne
seraient pas en mesure d’offrir un service de
bibliothèque d’un niveau comparable. Aussi, les
comités estiment que le personnel du Réseau BIBLIO
offre un soutien dynamique pour la gestion de leur
bibliothèque.
D’autre part, les conclusions à l’égard des
communications entre Réseau BIBLIO et les comités
de bibliothèque sont très positives. Il est facile
d’obtenir les informations souhaitées lorsque le besoin
se fait sentir. Aussi, elles démontrent que Réseau
BIBLIO met des efforts constants pour améliorer les
communications avec les décideurs des municipalités.

DOCUMENTAIRES


Dallaire, Yvon. Homme et toujours fier de l’être.
Éditions Québec-Livres, 2015. 29,95 $



Duchesne, Rosaire. Haïti chérie : récit de vie en
terre haïtienne. Éditions Textes
et contextes, 2015. 35,00 $



Portal, Louise. Pauline et moi.
Éditions Druide, 2015. 22,95 $



Madame Martine Mercier - Saint-Ludger-deMilot;



Madame Christiane Paradis - Sainte-Élisabethde-Proulx.

ROMANS


Côté, Dany. La Thompson. Éditions GID, 2015.
29,95 $



Tétreault, Stéphanie. La protégée
de l'apothicaire. Éditions JCL,
2015. 29,95 $



Tremblay, Annie. Accroche-toi,
Gisèle ! Publications Saguenay,
2015. 24,95 $





Madame Karine Boutot – Saint-Ludger-deMilot;



Monsieur Philippe Poirier – Sainte-Élisabethde-Proulx.

JEUNESSE


Gagnon, Hélène. Tatoué sur le
cœur. Éditions Petit Homme,
2015. 9,95 $



Gilbert, Rachel. Les soeurs Fayel. P. Tisseyre,
2015. 11,95 $
Le PERSÉIDE est publié 4 fois par année par le Centre régional de
services aux bibliothèques publiques du Saguenay—Lac-Saint-Jean,
dont le siège social est situé au 100, rue Price Ouest à Alma. G8B 4S1

 Brouillet, Chrystine. Six
minutes. Éditions Druide,
2015. 24,95 $
 Hawkins, Paula. La fille du
train. Sonatine éditions, 2015, 32,95 $

 Roy, Nathalie. Escarpins vertigineux et café
frappé à la cannelle. Éditions Libre
Expression, 2015. 24,95 $
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