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LE BILLET
Par Sophie Bolduc
Déjà l’automne! Pour certains, il signifie la
fin de la période estivale et de l’accalmie
des vacances. Pour nous, il est surtout
synonyme d’un départ en force, car l’équipe
de Réseau BIBLIO a travaillé tout l’été afin
de vous présenter de nombreux projets! Les
membres du personnel sont enthousiastes
et ont bien hâte de mettre en œuvre ces
idées. Puisque les Rencontres de lancement
ainsi que le Salon de l’animation ont eu lieu
en septembre, plusieurs d’entre vous
connaissent déjà les orientations et
nouveautés de Réseau BIBLIO. Pour ceux
qui n’auraient pas pu être présents à l’une
ou l’autre des dates proposées, vous
trouverez le fichier de la présentation dans
le Centre de documentation de l’Extranet
des bibliothèques. Parmi les innovations
majeures, notons d’abord la refonte
complète du Guide d’animation ainsi que du
matériel disponible aux bibliothèques dont

vous trouverez plus amples détails dans ce numéro.
Soulignons également le changement qui s’opère quant au
mode de diffusion de l’information aux bibliothèques
affiliées à Réseau BIBLIO. À cet effet, vous recevrez, au
début du mois, la première Communication interne aux
bibliothèques publiques, ainsi que toute l’information
concernant le projet.
Bien sûr, nous vous réservons également d’autres surprises
pour l’année à venir!
Bonne lecture!

Photo : rencontre de lancement à la bibliothèque de SaintStanislas.
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PROJET DE SIGNALISATION INTERNE
Orienter, informer et identifier

DE L’ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE!
Par Lily Lachance
Le 6 septembre dernier avait lieu le Salon de l’animation
dans les locaux de Réseau BIBLIO. Lors de l’événement, vous
avez eu l’opportunité de rencontrer plusieurs conférenciers
et animateurs de notre Guide, venus vous proposer leurs
services.
L’occasion nous a également permis de vous présenter la
nouvelle mouture du Guide d’animation, qui comportera
désormais toutes les activités offertes, mais aussi tout le
matériel disponible en animation.

Par Julie Dubé
Après avoir identifié vos locaux avec la
signalisation externe, voici que Réseau BIBLIO
entre à l’intérieur de vos bibliothèques avec
son nouveau concept de signalisation interne!
Un projet fort attendu, car il est indispensable
de faciliter aux utilisateurs le repérage en
bibliothèque. Nos municipalités membres
recevront sous peu le catalogue de produits,
ainsi que la documentation afférente afin de
choisir le forfait qui répondra le mieux aux
besoins de signalisation interne de votre
bibliothèque.

Par ailleurs, presque la totalité du matériel a été réinventé,
amélioré, retouché, afin de vous offrir une toute nouvelle
gamme de produits. Fouillez, amusez-vous et explorez votre
nouveau Guide d’animation!

LA COMMUNICATION DE RÉSEAU BIBLIO REMODELÉE
La vague de renouveau s’est également immiscée dans les communications
de Réseau BIBLIO. Dès la deuxième semaine d’octobre, la quasi-totalité de
l’information provenant de nos bureaux vous sera transmise dans une
Communication interne, laquelle sera envoyée par courriel à raison d’une
fois par semaine. À l’intérieur de celle-ci, vous trouverez tout ce qui
concerne l’ensemble des bibliothèques, nouveautés, sondages, activités,
rappels, etc. Cette initiative a principalement pour objectif de concentrer
l’information en un seul bloc et de vous permettre une meilleure gestion des
courriels.

Avez-vous remarqué notre nouvelle ressource numérique?
Protégez-vous a fait son entrée dans les bibliothèques
publiques affiliées le 27 septembre dernier! Désormais, avec
votre carte Accès-BIBLIO, vous aurez accès à plus de 8 500
produits testés pour vous. Avant d’acheter un appareil à la
maison, passez à votre bibliothèque virtuelle pour voir ce que
Protégez-vous en pense !

Protégez-vous, notre
nouvelle ressource
numérique !

LES CHUTES À LIVRES, UN VÉRITABLE SUCCÈS!
Par Mélanie Hovington
Depuis juin, la plupart de nos bibliothèques affiliées arborent un
équipement très remarqué dans leur entrée. Les chutes à livres de
Réseau BIBLIO ne passent pas inaperçu, surtout aux yeux des abonnés !
Adorées de nos utilisateurs, ces belles boites sont pleines de livres
pratiquement toutes les semaines. Fini les retards !
Photo : Justin Larouche à la bibliothèque de Rivière-du-Moulin.

Durant tout le mois d’octobre, Réseau BIBLIO publiera
une suggestion par jour et les bibliothèques seront
Par Danielle Bergeron
invitées à partager l’information auprès de leur
Pour une deuxième année, sous le slogan: EN OCTOBRE, communauté Facebook.
ON LIVRE ! Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean
prolonge la tenue de la traditionnelle Semaine des En novembre, le palmarès présentant l’ensemble des
bibliothèques publiques du Québec sur l’ensemble du choix des maires sera imprimé sur une grande affiche qui
sera distribuée dans toutes les bibliothèques et dans les
mois.
bureaux municipaux.

EN OCTOBRE, ÇA SE PASSE SUR FACEBOOK!

Cette année, nous avons mis en place une nouvelle
activité dont l’objectif est de dresser le palmarès Nous comptons sur vous pour cliquer, aimer, partager!
littéraire des lectures préférées des maires de notre facebook.com/reseaubiblioSLSJ
région. Grâce à leur participation, les maires offrent la
possibilité à leur bibliothèque d’accéder au tirage d’un
bon d’achat d’une valeur de 500$ à la Librairie Centrale.

Un porte-nom professionnel pour
vous démarquer
Depuis quelques semaines, les membres du
personnel œuvrant dans les bibliothèques affiliées
arborent un porte-nom professionnel à l’image de
Réseau BIBLIO. En plus d’identifier clairement
l’appartenance à un réseau de bibliothèques, ce
visuel professionnel imprègne l’image auprès de la
clientèle que le personnel de la bibliothèque est
formé pour ce travail. Repérez-le à la
bibliothèque!

COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES
Par Julie Macquart

Itinéraire d’enfance de
Duong
Thu
Huong.
Saveurs, odeurs, couleurs,
paysages magnifiques et
enivrants d’un Vietnam
que l’on rêve de visiter.

Drôle, touchant, percutant,
poétique.
Dans
Les
murailles, Erika Soucy nous
entraîne au cœur du
quotidien des travailleurs
de chantier à La Romaine. À
lire!

NOTRE ÉQUIPE
A VOTRE AGENDA

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

OCTOBRE

Julie Macquart
Responsable-Services administratifs
Poste 223
jmacquart@reseaubiblioslsj.qc.ca

Une suggestion par jour à partager
pour le Palmarès littéraire… des
maires sur notre page Facebook.

Mélanie Hovington Responsable
‐ informatique et développement
Poste 233
mhovington@reseaubiblioslsj.qc.ca

Formation : La promotion par
l’animation

NOVEMBRE

Keven Rousseau Conseiller aux
bibliothèques – Soutien informatique
Poste 232
krousseau@reseaubiblioslsj.qc.ca

Formation : Informez-vous, avec
les nouvelles ressources
numériques

Julie Dubé Responsable – Services aux
bibliothèques
Poste 224
jdube@reseaubiblioslsj.qc.ca

DÉCEMBRE

Lily Lachance Conseillère aux bibliothèques
– soutien technique et animation
Poste 234
llachance@reseaubiblioslsj.qc.ca
Danielle Bergeron Conseillère aux
bibliothèques – Projets spéciaux
Poste 222
dbergeron@reseaubiblioslsj.qc.ca
Karine Labonté
Technicienne aux PEB
Poste 225
kalbonte@reseaubiblioslsj.qc.ca

Formation : Maîtrisez VDX…de
AàZ

Nouveau design pour vos boîtes
de nouveautés!
Repérez le logo rouge!

Éric Pedneault
Commis conducteur
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epedneault@reseaubiblioslsj.qc.ca
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