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L’automne est pour nous, l’occasion
d’aller à la rencontre des comités de bibliothèques. Les
rencontres de Lancement annuel nous permettent non
seulement de vous faire part des projets à venir, mais
aussi de prendre connaissance de vos préoccupations.
À cet égard, nous avons pu constater que, malgré que
le service de prêt de livres numériques soit lancé depuis
près d’un an et demi, le sujet suscite encore beaucoup
de discussions. Comme la bibliothèque est un service
municipal qui donne accès à la littérature et à
l’information sous toutes ses formes, il est certain que
ce service est essentiel. Toutefois, il ne s’agit pas de
choisir entre « numérique » ou « papier », puisque l’un
ne remplace pas l’autre, mais plutôt d’offrir l’ensemble
des services disponibles à vos utilisateurs.
Lorsque l’on constate que, pour l’ensemble des prêts
enregistrés dans notre réseau au cours des douze
derniers mois, 6% proviennent du service de prêts
numériques, il est indéniable que ce service était très
attendu de vos citoyens.
Étant donné la popularité du service et les
appréhensions encore présentes, nous poursuivrons nos
actions afin de nous assurer, que chaque membre du
personnel de nos bibliothèques est habilité à utiliser
cette « nouvelle littérature ».
Considérant l’expertise développée par Réseau
BIBLIO dans le dossier du numérique, certaines
bibliothèques dites « autonomes » (municipalités de
plus de 5000 habitants) ont fait appel à nos
compétences afin d’implanter ce nouveau service pour
leur clientèle. Ces ententes permettent au Réseau
BIBLIO d’élargir son offre de services auprès de
bibliothèques de toute la région.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines
activités!
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 2 au 11 septembre
dans les bibliothèques publiques
de Saint-Félix-d’Otis, Saint-Stanislas et Shipshaw
(secteur rivière). La rencontre d’Alma s’est tenue dans
les locaux du Réseau BIBLIO.
Les quatre rencontres nous ont permis de rencontrer
plus de 75 personnes provenant de 39 bibliothèques. Ce
fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur les
projets et les développements du Réseau BIBLIO.

SALON DE L’ANIMATION 2014
Le Salon de l’animation a obtenu
un franc succès! En effet, 17
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 onze 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, treize bibliothèques devront procéder à
l’inventaire de leur collection. Nous communiquerons
avec celles-ci afin de fixer une
date où nous pourrons se rendre à
la bibliothèque pour débuter ce
processus.
Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse
collaboration!

LES VISITES DE FONCTIONNEMENT DES
BIBLIOTHÈQUES!

GROUPE D’ÉCHANGE PRIVÉ SUR FACEBOOK
(À DISTANCE)

À la demande des comités, une
nouveauté s’ajoute sur l’Extranet
cette année. En effet, vous
pourrez bientôt compléter le
formulaire
mabibliothèque.ca,
directement en ligne en vous
rendant sur l’Extranet de votre
bibliothèque.
Une
méthode
beaucoup plus simple et efficace!

Facebook est le média idéal pour animer des
discussions, partager vos idées, vos expériences,
échanger des trucs et astuces concernant la
bibliothèque, parler de vos succès et de
vos inquiétudes, etc. Cette formation a
pour objectif de créer des groupes
d’échanges privés entre les bibliothèques.
Surveillez les dates d’inscriptions à votre agenda!

Douze bibliothèques du Réseau seront rencontrées
dans le cadre des visites de fonctionnement.
Les rencontres se dérouleront à partir du mois
d’octobre jusqu’à la mi-décembre. Les bibliothèques
ciblées seront contactées afin de fixer une date pour la
rencontre. Pour les bibliothèques qui n’auront pas été
rencontrées, il sera primordial de compléter le
formulaire disponible sur l’Extranet.

FORMATIONS À VENIR…
AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
BIBLIOTHÈQUE VOLETS 1 ET 2

EN

Le calendrier de formation débute avec un
atelier s’adressant à tout le personnel de la
bibliothèque qui fait du service à la
clientèle. Cette formation est divisée en deux volets et
vous permettra d’identifier les 5 niveaux d’attente des
clients, les 3 éléments qui les indisposent, les étapes
pour désamorcer une personne agressive, les clés de la
communication, l’attitude, etc.
L’ABC DE LA COLLECTION LOCALE
Vous avez des questionnements sur le
développement de votre collection locale,
sur l’intégration des documents au
système, sur la préparation matérielle, l’élagage, etc.
Cet atelier répondra à toutes vos questions et vous
permettra d’avoir une collection locale actuelle et
équilibrée.

EURÉKA! - CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
TD 2014
Le Club de lecture d’été de la Banque
TD s’est tenu sous le thème
«EURÉKA!» dans 11 bibliothèques
du Réseau BIBLIO et 6 bibliothèques
autonomes de la région. Un concours
de dessins s’est tenu et une exposition a été présentée
lors du Salon de l’animation. Un vote populaire a
favorisé le dessin d’Andréanne Boulanger (11 ans) de
la Bibliothèque d’Alma qui s’est vue remettre un
certificat-cadeau lui permettant d’amener sa famille au
Musée du Fjord à La Baie (Saguenay).

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DU QUÉBEC
Du 18 au 25 octobre 2014
La 16e édition de la Semaine des
bibliothèques publiques se tiendra
cette année sous le thème Plus qu’un
lieu, un rendez-vous!
L’angle est celui de promouvoir le
rôle social des bibliothèques publiques. Par « rôle
social », nous entendons tout ce qui est développé en
bibliothèque afin de desservir nos citoyens qui
pourraient avoir des besoins particuliers et qui visent
des clientèles particulières (par exemple, les services
aux personnes immigrantes, les personnes handicapées,
les aînés, les ateliers d’aide aux devoirs, etc.).
N’hésitez pas à organiser une activité en bibliothèque
pendant cette période!

CONCOURS : DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
POUR L’HALLOWEN!

accès à une multitude de ressources numériques
offertes.

Invitez les jeunes bricoleurs de 12 ans et moins de
votre municipalité à donner un air de fête à la
bibliothèque pour souligner l’Halloween. Demandezleur d’apporter leurs plus belles créations pour décorer
la bibliothèque.

Le concours prendra fin le 21 octobre 2014 et le tirage
aura lieu durant la « Semaine des bibliothèques
publiques du Québec ». Nous souhaitons bonne chance
à tous et une très belle visibilité pour votre
bibliothèque!

Les bibliothèques participantes courent
la chance de gagner le grand prix
régional à offrir en tirage parmi leurs
jeunes.
Date limite d’inscription : vendredi 24 octobre 2014.

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 3 octobre 2014 pour
effectuer vos réservations et la livraison se fera le jeudi
6 novembre pour le Lac-Saint-Jean, et le jeudi 13
novembre pour le Saguenay.

NOTRE PARTICIPATION AU SALON DU
LIVRE DU SLSJ
Le Salon du Livre du Saguenay-Lac-StJean fête son 50e anniversaire cette année.
En plus de la visibilité de notre concours Ma biblio
m’enLIVRE, Réseau BIBLIO y sera présent le
dimanche 28 septembre. Nous avons été invités pour
discuter du livre numérique lors d’une table ronde sur
les « mythes et réalités » qui aura lieu à 15h15, suivie
d’une présentation du livre numérique au Réseau
BIBLIO, dès 16h15. Nous vous attendons en grand
nombre!

LES RESSOURCES VEDETTES

CONCOURS :
MA BIBLIO M’enLIVRE!
Réseau BIBLIO lance un tout nouveau concours : Ma
biblio m’enLIVRE! Le but? Faire connaître votre
bibliothèque et la faire découvrir autrement auprès des
« futurs usagers », comme un endroit enivrant de
culture, d’activités et de divertissements. Les
participants courront la chance de gagner un iPad Air
de 16 gig.
Le bulletin de participation sera disponible sur notre
site Internet, dans le programme du Salon du livre
durant l’événement (à l’Hôtel Delta de Saguenay) et
dans le Cahier spécial 50e anniversaire du Salon du
livre dans le journal le Progrès-Dimanche.
Les citoyens devront remplir le coupon, le rapporter
dans l’une des bibliothèques affiliées du Réseau
BIBLIO et s’inscrire en tant qu’usager de la
bibliothèque pour être éligible au concours et avoir

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.
L’automne rime avec la rentrée scolaire. Faites la
promotion des ressources numériques vedettes dans
vos bibliothèques!

L’IMAGE RÉSEAU BIBLIO DANS VOS
BIBLIOTHÈQUES
Afin de promouvoir son image de
marque et d’uniformiser le visuel dans
toutes les bibliothèques affiliées,
Réseau BIBLIO a fait produire du
matériel pour la promotion de votre
bibliothèque. Chaque bibliothèque est
dorénavant dotée d’une boîte de
concours en coroplaste dépliable ainsi
qu’une affiche plastifiée pour indiquer les heures
d’ouverture de la bibliothèque. Ces outils vous
permettront de vous afficher en tant que bibliothèque
membre de Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-SaintJean.

DOCUMENTAIRES


Émond, Gaétan. Histoire de la famille Émond de
Laterrière au Saguenay. Éditions Gaétan Émond,
2014. 14.95 $



Guay, François. Négociation : trucs et astuces :
guide pratique pour les propriétaires de PME,
acheteurs, gestionnaires. F. Guay, 2014. 23.95 $



Lavoie, Clorilda. Crayon ou clavier : tout un défi !.
Éditions Vivat, 2014. 19,95 $



Portal, Louise. Écrire la mouvance
de mes jours. Éditions TroisPistoles, 2014. 21,95 $

 Eddie, Christine. Je suis là. Éditions Alto, 2014.
20.95 $
 Philbin, Joanna. Une saison goût citron. Éditions
Albin-Michel, 2014. 24.95 $
 Tremblay-d'Essiambre, Louise. La
fille de Joseph. Éditions Guy SaintJean, 2014. 24.95 $

ROMANS


Gagné, Julie. Emmy. 2. Éditions Vivat, 2014.
24.95 $



Laberge, Rosette. Les
dessous d'une V.-P.
Éditions Clermont, 2014.
22,95 $



Tremblay, Catherine. 21 rendez-vous : l'aventure
se trouve peut-être au coin de la rue. Éditions
Recto-Verso, 2014. 24.95 $

Veuillez prendre note que les bureaux
seront fermés le lundi 13 octobre
2014 pour la fête de l’Action de
grâces.

JEUNESSE





Gagnon, Hervé. Continuum.
Éditions Vents
d’Ouest, 2014. 9,95 $
Girard, Kevin. Fabuleux! Le bouffon, c'est lui!.
Éditions Z’ailées, 2014. 8.95 $
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