
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 
DU RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS

La prochaine assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
aura lieu le samedi 3 juin 2017 dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau au club de 
golf Mont Ste-Marie situé au 89, chemin Ryanville à Lac-Sainte-Marie à compter 
de 10h.

Toutes les informations quant au déroulement, inscription, programme de la 
journée et avis de convocation ont été transmises aux membres au début du 
mois d’avril. Notez que c’est sous le thème « Fais-moi un dessin » que s’animera 
cette journée !

N’oubliez pas de réserver cette date dans votre agenda ! 

NOUVEAU SITE WEB 
DU RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca 

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais s’est doté d’un nouveau site Web plus convivial, 
dynamique, facile d’utilisation, adapté aux appareils mobiles permettant au public 
d’avoir accès à des services à portée de main, et ce, en tout temps ! 
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J8T 5L8
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Rappel important
N’oubliez pas de faire circuler 
Le Passe Mot à TOUS les membres 
de votre comité de bibliothèque 
afin d’assurer une communication 
dynamique entre le Réseau et 
votre bibliothèque.

	  



Le nouveau site est la porte d’entrée pour accéder aux 
coordonnées, services et activités des bibliothèques 
municipales membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. 
En plus, il est dorénavant possible, en ligne, pour tous les 
résidents des municipalités membres au Réseau BIBLIO 
de l’Outaouais, de s’abonner ou de renouveler son 
abonnement aux services de sa bibliothèque ainsi que 
demander son NIP BIBLIO pour accéder aux ressources 
numériques offertes.

Ce nouveau site Web est la première mouture d’un 
développement visant ultimement une plus grande 
interactivité entre la bibliothèque et ses abonnés. Il est évolutif 
et nous espérons offrir, au cours des prochaines années, de nouvelles fonctions qui répondront à d’autres 
besoins des abonnés. 

DU NOUVEAU POUR ZINIO

La ressource numérique tant aimée des abonnés du Réseau, Zinio, changera 
le nom de son application mobile. Au cours de l’année 2017, l’application 
Zinio for Library changera de nom pour RBdigital. Ainsi, les abonnés des 
bibliothèques devront éventuellement télécharger cette nouvelle application 
sur leur tablette ou téléphone intelligent pour accéder à leurs revues préférées.  
Nous vous tiendrons au courant lorsque ce changement s’effectuera. 

LES 50e ANNIVERSAIRES DU RÉSEAU

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de 
découvertes dans le milieu de la culture. Félicitations aux bibliothèques 
de Plaisance, de Fort-Coulonge et de Maniwaki/Déléage/Egan-Sud pour 
leur 50e anniversaire, aux municipalités pour leur implication dans le milieu 
de la culture ainsi qu’aux bénévoles pour croire en cette mission.
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Une activité en bibliothèque ? 
Diffusez-la sur le site Web et le Facebook du Réseau BIBLIO !

N’oubliez pas de nous transmettre l’information concernant toutes vos activités durant l’année afin que nous 
puissions les afficher sur le site Web et sur le Facebook du Réseau. À cet effet, un document PDF inscriptible 
nommé « Activité de la bibliothèque » est disponible pour vous dans l’Extranet du Réseau sous la section 
« Formulaires ». Vous pouvez également nous demander le formulaire par courriel et nous vous l’enverrons 
aussitôt.

FORMATIONS DE GROUPE OFFERTES EN AVRIL 2017

Livres et revues numériques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 

• Lundi 10 avril 2017 de 13h à 16h au Réseau BIBLIO de l’Outaouais (2295, rue Saint-Louis, Gatineau). 
 Atelier en français. Gratuit.

• Mardi 18 avril 2017 de 9h à 12h au Réseau BIBLIO de l’Outaouais (2295, rue Saint-Louis, Gatineau). 
 Atelier en français. Gratuit.
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FORMATIONS DE GROUPE OFFERTES EN AVRIL 2017 – SUITE

Description de l’atelier :
Cet atelier, animé par Jonathan Careau, permettra aux participants de comprendre les procédures de prêts et 
de téléchargement des livres numériques en lien avec la plateforme pretnumerique.ca ainsi que les procédures 
de prêts et de téléchargement des revues numériques avec la plateforme Zinio. Lors de cet atelier, nous 
traiterons des différents supports de lecture et leur configuration, la recherche dans dans le répertoire de livres 
numériques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais (hébergé sur la plateforme pretnumerique.ca) et la recherche 
dans le répertoire de revues numériques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais (hébergé sur la plateforme Zinio), 
de l’emprunt et du téléchargement de livres et de revues numériques, les modalités d’emprunt sur chacune des 
plateformes respectives (nombre de documents par usagers, réservation de documents, retour des livres, etc.) 
et les différents guides et ressources disponibles pour les usagers des bibliothèques pour la configuration de leur 
appareil de lecture et la compréhension de la plateforme pretnumerique.ca et la plateforme Zinio.

Apportez votre liseuse, tablette ou votre portable si vous en possédez un 
et n’oubliez pas d’avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP BIBLIO.

Pour vous inscrire, communiquez avec Claudette Deschênes par téléphone au 819-561-6008 ou au
1-800-567-1242 poste 21 ou par courriel à l’adresse suivante : claudette.deschenes@crsbpo.qc.ca.
 

Réservez une de ces dates dans votre emploi du temps !

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 
29, 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE 2017
(www.journeesdelaculture.qc.ca)

Les Journées de la culture mettent en valeur la vie artistique et culturelle qui 
se crée et s’exprime dans les villes et villages du Québec.

À la bibliothèque, à la municipalité, au parc ou à l’école, la culture se vit partout 
et mérite d’être célébrée. Pensez à participer aux Journées de la culture en 
2017 en organisant une ou plusieurs activités. Inspirez vos usagers par votre 
créativité en proposant des ateliers, des animations ou des portes ouvertes 
tout simplement !
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ERREURS FRÉQUENTES COMMISES 
LORS DE LA SAISIE DES PÉRIODIQUES DANS SYMPHONY

Suite à des vérifications auprès des périodiques inscrits par les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO 
de l’Outaouais dans le logiciel Symphony, nous nous sommes rendu compte que deux types d’erreurs étaient 
fréquemment commises par les équipes des bibliothèques lors de la saisie de leurs périodiques.

Il est d’abord très important de bien inscrire " Périodiques " dans l’onglet « Informations sur les documents » 
dans les sections « Type » et « Cat doc1 ». La saisie de ces informations nous permet de compiler les statistiques 
en fin d’année.

Vous devez également vérifier que la notice du périodique fait bien partie de votre collection. À cet effet, 
nous vous conseillons de faire d’abord une recherche par titre en inscrivant les termes " p : ", suivi de votre sigle 
de bibliothèque. Par cette procédure, vous n’aurez que vos périodiques affichés dans le résultat et il ne vous 
restera qu’à choisir le périodique désiré. Ci-dessous, un exemple avec la bibliothèque de Grand-Remous :
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IMPORTANT 

Lorsque vous devez remplacer la carte de bibliothèque d’un de vos 
abonnés, nous vous invitons à consulter l’aide-mémoire que nous 
avons élaboré pour vous afin de suivre les étapes devant être réalisées 
pour le remplacement de la carte. Vous trouverez l’aide-mémoire dans 
l’Extranet du Réseau BIBLIO de l’Outaouais dans la section Guides 
techniques / Symphony / Version française / Remplacer une carte 
d’usager lors d’une perte.

Il est important lorsque vous remplacer une carte de bibliothèque pour l’un de vos abonnés de transmettre au 
Réseau BIBLIO au soin de Pascal Demers (pascal.demers@crsbpo.qc.ca ou au 819-561-6608 poste 27) 
les informations suivantes : nom de l’usager, l’ancien numéro de carte de l’usager ainsi que son nouveau 
numéro de carte d’abonné. Ces modifications doivent également être apportées sur la plateforme du prêt 
numérique, sans quoi votre abonné ne pourra emprunter de documents numériques. Voilà pourquoi, il est impératif 
que vous transmettiez ces informations au Réseau BIBLIO afin que nous puissions faire les modifications.

CIRCULATION DES OUTILS D’ANIMATION – PETIT RAPPEL

On ne vous apprend rien en affirmant que les outils d’animation (thématiques, heures du conte, tentes à lire) 
du Réseau circulent via les deux échanges annuels, mais savez-vous que vous pouvez également profiter 
des rencontres (AGA, Journée des bibliothèques, sectorielles) et des formations au Centre pour les échanger. 
Comme ces rendez-vous sont dispersés durant l’année, cette option augmente les possibilités d’emprunt pour 
toutes les bibliothèques.

MA BIBLIOTHÈQUE, J’Y VAIS
(http://mabibliothequejyvais.com/)

En octobre dernier, le ministre de la Culture et 
des Communications du Québec, monsieur Luc 
Fortin, a posé un geste significatif pour le milieu 
des bibliothèques, en déposant la Déclaration 
des bibliothèques québécoises, réaffirmant 
l’importance et la contribution incontournables 
de celles-ci à la vitalité sociale, à la prospérité 
économique et à la richesse culturelle de nos 
milieux de vie. Elles sont des lieux par excellence 
d’apprentissage, et ce, tout au long de la vie.

Pour consulter la Déclaration des bibliothèques québécoises : http://www.banq.qc.ca/documents/services/
espace_professionnel/milieux_doc/ressources/publications/Declaration_des_bibliotheques_nov_16.pdf.
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CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2017

Cet été, les bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais accueilleront des jeunes 
au club de lecture d’été qui sera animé sous le thème « Le 150e anniversaire du 
Canada ! » Ainsi, toutes les bibliothèques du Réseau recevront gratuitement au début 
du mois de juin 2017 du matériel d’animation tel que des carnets de lecture, signets 
avec code d’accès Web, des autocollants, et autres surprises à remettre aux jeunes 
qui participeront au club. 

Également, cette année, nous tiendrons un concours régional. Un iPod sera tiré parmi 
tous les participants au Club de lecture TD des bibliothèques membres du Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais. 

Ce projet est rendu possible grâce au partenariat établi avec Bibliothèque et Archives 
Canada et du commanditaire en titre, TD.

IDÉES POUR ANIMER VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Broderie ou tricot en bibliothèque

Pourquoi ne pas rassembler les personnes intéressées de 
votre municipalité qui aiment faire de la broderie ou du tricot 
à votre bibliothèque et démarrer un groupe de rencontres à 
votre bibliothèque avec eux sur une base hebdomadaire ou 
mensuelle ? La bibliothèque de Low le fait une fois semaine 
(broderie, tricot, crochet, courtepointe, petit point) !  

Portes ouvertes

Organiser une journée « portes ouvertes » à votre bibliothèque où tous les 
citoyens de votre municipalité sont interpelés à venir vous rencontrer, à 
s’abonner, à s’informer et à relaxer en bibliothèque. 
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Saviez-vous que ?

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais peut vous offrir des prix à faire tirer parmi les participants à 
vos activités en bibliothèque ainsi que créer du matériel promotionnel pour vos activités (affiches, 

communiqués, mise en œuvre de promotion sur le portail du Réseau et sur votre page Web, etc.).   

PROFITEZ DE L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
POUR FAIRE LE MÉNAGE DE VOS COLLECTIONS 

Le printemps vous a donné l’envie de faire le ménage de vos collections ? Pourquoi 
ne pas débuter par un élagage des documents périmés, abîmés ou qui ne circulent 
tout simplement plus. N’hésitez pas à nous contacter, nous avons développé des 
outils pouvant vous aider dans cette tâche. Pour votre information, un taux d’élagage 
annuel de 6,5 % est recommandé, incluant les documents perdus ou abîmés au 
cours de l’année. 

OFFRE DE SIGNETS DE LECTURE

Les librairies de la région nous font parvenir différents signets de lecture tout au 
cours de l’année. Pour les bibliothèques intéressées à obtenir des signets de 
lecture, veuillez vous adresser à Claudette Deschênes au 819-561-6008 ou au
1-800-567-1242 poste 21. Vous pouvez également la rejoindre en utilisant le courriel 
suivant : claudette.deschenes@crsbpo.qc.ca.

	  

	  

	  



À NOS BÉNÉVOLES…
AVEC TOUTE NOTRE GRATITUDE

Départ 
• Madame Chantal Corriveau (responsable), L’île-du-Grand-Calumet
• Madame Stéphanie Michelle Fannon (responsable), Lac-des-Loups
• Madame Shirley Raymond (responsable), Val-des-Bois/Bowman

Arrivée
• Madame Émilie Joanisse (responsable), Val-des-Bois/Bowman
• Madame Yannick Forgues (adjointe au responsable), Saint-André-Avellin

INITIATIVES LOCALES 

La bibliothèque de Papineauville a instauré un système de casiers pour le prêt de 
documents pour les usagers qui ne sont pas en mesure de se déplacer aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Il s’agit d’un ensemble de casiers (48 casiers barrés avec 
un cadenas à numéro) que la bibliothèque a reçu en don d’une compagnie locale. Les 
casiers sont situés sur la galerie extérieure de la bibliothèque près de la chute à livre.

Un usager qui n’est pas en mesure de se déplacer en bibliothèque aux heures d’ouverture 
peut envoyer un courriel à la bibliothèque de Papineauville pour emprunter un document 
(tant collection locale, collection déposée ou PEB). Le personnel de la bibliothèque 
effectue le prêt dans le dossier de l’usager et met le livre dans un des casiers barrés. 
Par la suite, le personnel de la bibliothèque informe par courriel l’usager que le ou les documents lui ont été 
prêtés, lui souligne les dates de retour des documents et l’informe concernant le numéro du casier extérieur et 
le numéro devant être utilisé pour ouvrir le cadenas. L’usager peut par la suite venir chercher ses documents 
selon ses disponibilités. Le retour des documents se fait par la chute à livres en respect avec les dates de retour 
des documents. 

RAPPEL 

Windows 8 et Windows 10 ne sont pas compatibles actuellement avec le logiciel Symphony. Il serait 
donc important de ne pas installer ces versions de Windows sur les postes de travail utilisés par les 
membres de votre comité de bibliothèque. Si vous avez besoin d’aide pour installer Windows 7 ou en faire 
l’achat, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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À METTRE À VOTRE AGENDA

Avril
2 : Journée internationale du livre pour enfants 
16 : Pâques 
22 : Journée de la terre
23 : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
23 au 29 : Semaine de l’action bénévole

Mai
14 : Fête des Mères 
15 : Journée internationale des familles
22 : Journée nationale des Patriotes 
15 au 21 : Semaine québécoise des familles
Mois de mai : Mois de l’activité physique / Mois de l’arbre et des forêts

Juin
3 : Assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
5 : Journée mondiale de l’environnement 
10 : Fête des voisins
18 : Fête des Pères 
21 : Journée nationale des Autochtones
24 : Fête nationale du Québec

Juillet
1 : Fête nationale du Canada 

Août
9 : Journée internationale des populations autochtones 
12 : Journée internationale de la jeunesse
 
Septembre
4 : Fête du Travail 
8 : Journée internationale de l’alphabétisation
21 : Journée internationale de la paix 
29 septembre au 1er octobre : Journées de la Culture
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