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LANCEMENT D’AUTOMNE
LE BILLET
Par Sophie Bolduc
Nous sommes très heureux de vous
présenter la nouvelle mouture de notre
bulletin de liaison. Comme vous pourrez le
remarquer, nous avons privilégié une
version que nous pourrions qualifier comme
étant « hybride ». C’est-à-dire que nous
avons revu le format et la mise en page afin
qu’ils puissent satisfaire chacun des groupes
de lecteurs. Dorénavant avec une mise en
page en format lettre, il peut aussi bien être
imprimé que lu sur un appareil numérique.
De plus, nos rubriques ont également été
revues afin de mieux répondre à ce que nos
différents
partenaires
souhaitent
y
retrouver. Vous pourrez nous lire à tous les
quatre mois soit : en octobre, en février et
en juin.
Surveillez notre prochaine publication en
février 2017!

NOUVEAUX SERVICES
Plusieurs d’entre vous ont très certainement pris connaissance du lancement de
nos nouveaux services numériques sur le site web, le 20 septembre dernier.
Avec l’accueil que la nouvelle a reçu lorsque nous en avons discuté dans le cadre
des Rencontres de lancement, il ne faisait aucun doute dans notre esprit que
l’engouement serait au rendez-vous. Quant à l’abonnement en ligne, le nombre
des demandes reçues dès la première journée, nous confirme que ce service
répond à un besoin.
Bonne lecture!
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PLACE AUX RENCONTRES
DE LANCEMENT

LIRE EN NUMÉRIQUE
AVEC ZINIO!

Par Julie Dubé

Par Mélanie Hovington

Le mois de septembre est synonyme de rentrée : rentrée
scolaire, rentrée pour les chaines de télévision, de radio
mais également pour Réseau BIBLIO. Avec une
programmation des plus variées en matière d’animation et
l’annonce de nouveaux services numériques pour les
abonnés des bibliothèques affiliées, Réseau BIBLIO débute
la saison automnale en force.
Grâce à vous, le Salon de l’animation et les Rencontres de
lancement ont obtenu un véritable succès puisque nous
avons atteint un taux de participation des bibliothèques
de 75%.
Bonne rentrée à tous !

Après les livres numériques, si
on allait vers les magazines
numériques?
Voilà un tout nouveau développement de Réseau BIBLIO
pour le plaisir des abonnés des bibliothèques affiliées!
Présenté lors des rencontres de lancement au début
septembre, les bibliothèques ont chaleureusement
accueilli ce nouveau service numérique. Maintenant qu’il a
été lancé en grande pompe le 20 septembre dernier, les
abonnés parlent de Zinio avec ravissement.
Déjà 12 revues parmi les plus populaires au Québec sont
disponibles sur notre plateforme, et ce, avant même leur
parution en kiosque! Au contraire du livre numérique, les
revues n’ont pas de limite de prêt, aucune attente pour le
téléchargement et demeurent dans les appareils de
l’usager aussi longtemps qu’il le désire. Bonne lecture !
Disponible sur notre site internet mabibliotheque.ca/slsj

Un nouveau service : l’abonnement en ligne!
Par Mélanie Hovington
Dans un monde où tout se gère numériquement, pourquoi ne pas ajouter l’abonnement à la
bibliothèque… en ligne? Réseau BIBLIO offre maintenant ce nouveau service via son site Internet. Un
service attendu, qui demeure encore rare au Québec. Désormais, une personne demeurant dans une
municipalité membre de Réseau BIBLIO SLSJ pourra s’abonner en ligne et recevoir une carte donnant
accès uniquement aux ressources numériques. Afin d’emprunter des livres papier et profiter de
l’entièreté des services de sa bibliothèque, le nouvel abonné devra se déplacer à sa bibliothèque pour
changer son profil d’utilisateur.

Il est l’heure de Tout Apprendre!
Par Mélanie Hovington
La venue de la nouvelle ressource numérique Tout Apprendre s’inscrit dans l’ère de la nouvelle bibliothèque.
Vous aimeriez en apprendre davantage sur le développement de soi, maîtriser l’anglais pour votre prochain
voyage, connaître les rudiments de l’informatique ou connaître un nouveau langage de programmation? La
bibliothèque offre désormais Tout Apprendre ; une plateforme offrant plus de 500 cours et tutoriels vidéo sur
une multitude de sujets, pour le plaisir d’apprendre… À son rythme, chez soi!

Tournée d’animation de la lecture dans les bibliothèques
publiques de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Par Danielle Bergeron
Réseau BIBLIO et la MRC du Fjord-du-Saguenay collabore afin de mettre en place un projet
d’animation de la lecture s’adressant aux 12 bibliothèques publiques du territoire.
Deux animatrices ont été recrutées afin de tenir deux activités s’adressant aux enfants âgés
entre 3 et 5 ans et ce, dans chacune des bibliothèques de la MRC.
Une première activité se tiendra dès l’automne et une autre aura lieu à l’hiver 2017. Surveillez
vos courriels pour connaître le calendrier des rencontres.

Mois des bibliothèques publiques
Par Danielle Bergeron
C’est sous le slogan EN OCTOBRE, ON LIVRE!, conjointement avec les autres
Réseaux BIBLIO à travers le Québec, que Réseau BIBLIO prolonge la Semaine
des bibliothèques publiques du Québec sur l’ensemble du mois.
De nombreuses activités locales se tiendront pendant cette période, dont la
« Brigade des élus et leur famille au comptoir de prêt », une activité spéciale
mettant à profit la participation des élus municipaux. Une belle occasion de
rencontrer leurs concitoyens!

FAMILLE LECTRICE DE L’ANNÉE
Par Danielle Bergeron
Cette année, nous
proposons de nommer
une Famille lectrice de
l’année 2016. La Famille
lectrice
au
niveau
régional recevra, en
plus d’un certificatcadeau d'une valeur de
200 $, offert par la
librairie
Les

LES COUPS DE
Par Julie Dubé

Bouquinistes
de
Chicoutimi, une séance
photo de famille avec
Marilyn Bouchard de
Pigment b photo-design
de Jonquière.

« Je le recommande à tous
les nouveaux propriétaires
de petits chiots! »

« Un album qui a du mordant! »
Ma fille en raffole… »

NOTRE ÉQUIPE
BIENVENUE

A VOTRE AGENDA

Sophie Bolduc
Directrice générale
Poste 227
sbolduc@reseaubiblioslsj.qc.ca

Octobre :
Mélanie Hovington
Responsable ‐ informatique et
développement
Poste 233
mhovington@reseaubiblioslsj.qc.ca
Keven Rousseau Conseiller aux
bibliothèques – Soutien informatique
Poste 232
krousseau@reseaubiblioslsj.qc.ca
Julie Dubé Responsable – Services aux
bibliothèques Poste 224
jdube@reseaubiblioslsj.qc.ca
Lily Lachance Conseillère aux bibliothèques
– soutien technique
Poste 234
llachance@reseaubiblioslsj.qc.ca
Danielle Bergeron Conseillère aux
bibliothèques – Soutien animation
Poste 222
dbergeron@reseaubiblioslsj.qc.ca
Karine Labonté
Technicienne aux PEB
Poste 225
kalbonte@reseaubiblioslsj.qc.ca

Formation : Vos ressources
numériques : une nouvelle façon
de vous divertir!

Mme Michelle Dessureault,
L’Ascension
Mme Nathalie Sergerie,
Saint-Félix-d’Otis

Échange du matériel d’animation
(Lac-Saint-Jean)
Novembre : Formation : RaCONTE-moi une
histoire : Animer une heure du
conte
Échange du matériel d’animation
(Saguenay)
Décembre : Formation : VDX de A à Z

MERCI ET AUREVOIR
Mme Diane Tremblay,
L’Ascension
Mme Nathalie Simard,
Saint-Félix-d’Otis

Concours Famille lectrice de
l’année

À PORTER À VOTRE ATTENTION

POUR NOUS JOINDRE

Éric Pedneault Commis conducteur
Poste 228
epedneault@reseaubiblioslsj.qc.ca

Téléphone | 418 662-6425
Sans frais | 1-800-563-6425
Courriel | info@reseaubiblioslsj.qc.ca

Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean
100, rue Price Ouest
Alma, G8B 4S1

Il est primordial d’ouvrir vos
courriels de façon hebdomadaire
afin de conserver une gestion
efficace de votre bibliothèque.
Merci de prêter attention à ce
mode de communication!

