
LE 100e NUMÉRO
DU BULLETIN D’INFORMATION DU RÉSEAU BIBLIO ! 

Qui l’eût cru : notre bulletin d’information sur les activités et l’actualité du Réseau 
qui se rend jusqu’à son centième numéro ! Mais nous y sommes bel et bien, 
100 numéros plus tard. Si depuis son premier numéro, le 1er novembre 1991, le 
bulletin a connu beaucoup de changements (d’Info-Bulles à Le Passe Mot, du 
nombre de parutions annuellement de cinq à deux, de noir et blanc à couleur), il 
perdure grâce à l’équipe dévouée du CRSBP, aux membres-lecteurs assidus et, 
surtout, grâce à cette passion commune pour le service de lecture publique que 
sont les bibliothèques. Vous êtes nombreux à nous signifier que vous trouvez 
intéressante cette publication et nous vous remercions de cette appréciation. 
Cela nous encourage à poursuivre pour encore cent autres !

BILAN DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DU RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS

Lors de son assemblée générale annuelle qui avait lieu le 3 juin dernier au club 
de golf Mont Ste-Marie dans la municipalité de Lac-Sainte-Marie, MRC Vallée-
de-la-Gatineau, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a rendu hommage à tous les 
artisans qui oeuvrent dans les différentes bibliothèques du réseau afin de rendre 
la lecture plus accessible à tous les citoyens et citoyennes de l’Outaouais. 

2295, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec) 
J8T 5L8
Tél. : 819-561-6008
Téléc. : 819-561-6767
Adresse courriel :
biblio@crsbpo.qc.ca
Site internet :
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca 

LE PASSE MOT
ISSN 0843 8056

Dépôt légal électronique : 
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

page 1

Le Passe Mot
                                                    Publication biannuelle

numéro 100      octobre 2017 • mars 2018

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.

	  



Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de cette assemblée. Il est 
composé de madame Micheline Tessier, présidente du Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais et responsable de la bibliothèque de Lac-des-Plages, de monsieur 
Gilles Payer, vice-président/secrétaire-trésorier et représentant municipal de 
Duhamel, de madame Denise Cécyre responsable de la bibliothèque de Perkins 
(Val-des-Monts), de madame Sandra Gendron, responsable de la bibliothèque 
de Fort-Coulonge, de madame Estelle Labelle, représentante municipale de 
Maniwaki, de madame Denise Larocque, représentante municipale de Val-des-
Bois et de madame Dorothy St-Marseille, représentante municipale d’Aumond.

Prix d’excellence 

Bibliothèques et municipalités de l’année
Les municipalités et les bibliothèques les plus performantes en 2016 du Réseau BIBLIO de l’Outaouais se sont 
vues décerner un chèque-cadeau de 250 $ de la librairie Réflexion. De magnifiques pièces en acrylique et en 
bois leur ont également été remises.    

Bibliothèques de l’année 2016
• Bibliothèque d’Aumond (desservant moins de 800 citoyens)
• Bibliothèque de Val-des-Bois/Bowman (desservant entre 800 et 1 800 citoyens)
• Bibliothèque de Saint-André-Avellin (desservant plus de 1 800 citoyens)

Municipalités de l’année 2016
• Municipalité de Duhamel (population de moins de 800 citoyens)
• Municipalité de Montebello (population entre 800 et 1 800 citoyens)
• Municipalité de Val-des-Monts (population de plus de 1 800 citoyens)

EN OCTOBRE, ON LIVRE !

Pour faire connaître votre bibliothèque, inciter vos résidents à la fréquenter et encourager la lecture publique, 
nous avons décidé, conjointement avec les autres Réseaux BIBLIO régionaux à travers le Québec, d’étendre la 
Semaine des bibliothèques publiques, qui a lieu normalement la 3e semaine d’octobre, sur l’ensemble du mois 
sous le slogan En octobre, on livre !  

En Outaouais, afin de signaliser ce nouveau départ, le Réseau BIBLIO propose aux membres en octobre de 
célébrer la lecture, le livre et les bibliothèques publiques avec deux campagnes promotionnelles :

« Coups de cœur des maires » 
Une campagne médiatique tout à fait inédite et originale, soit le dévoilement des 
livres Coups de cœur des maires de nos municipalités membres. Chaque jour 
du mois d’octobre, au moins un nouveau coup de cœur littéraire sera dévoilé sur 
notre page Facebook (https://www.facebook.com/ReseauBiblioOutaouais/).
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Également, en décembre 2017, chaque bibliothèque recevra une affiche avec l’ensemble des Coups de cœur 
des maires ayant participé à cette campagne afin d’en faire la promotion en bibliothèque et dans d’autres lieux 
stratégiques de votre municipalité. Voilà une belle façon de publiciser la lecture auprès des citoyens desservis 
par le Réseau et les bibliothèques membres !

« La Chasse aux abonnés »  
La campagne médiatique « La Chasse aux abonnés » se poursuit pour une 
troisième année consécutive. Elle a pour but de favoriser l’abonnement ou 
le réabonnement en bibliothèque et d’inviter la population à fréquenter sa 
bibliothèque publique pendant tout le mois d’octobre 2017. Ainsi, pour chaque 
visite dans une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, du 
1er au 31 octobre 2017, toutes les personnes abonnées à leur bibliothèque 
publique recevront un coupon de participation qui les rendra admissibles aux 
tirages régionaux suivants (prix offerts par le Réseau BIBLIO) :

• 1er prix régional : une tablette iPad Air 2 de 128 GB avec Wi-Fi;
• 2e prix régional : une Apple Watch Sport;
• 3e prix régional : un caque Beats Studio sans fil Bluetooth.

Le matériel promotionnel du concours sera expédié à toutes les bibliothèques membres du Réseau vers la mi-
septembre 2017. Si vous croyez manquer de bulletins de participation pendant la période du concours, faites-en 
des copies à l’aide du feuillet que nous vous avons transmis avec le matériel promotionnel du concours. Vous 
pouvez également communiquer avec Claudette Deschênes au Réseau BIBLIO de l’Outaouais pour en obtenir.

À la fin du concours, les bibliothèques devront prendre les mesures nécessaires afin que le Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais reçoive tous les bulletins de participation au plus tard le 17 novembre 2017 à 16h. 

ZINIO DEVIENT RBDIGITAL

Zinio, qui offre à tous les abonnés une collection de plus de 50 magazines 
numériques, a changé de nom et de logo pour « RBdigital » depuis le 10 
juillet dernier. Les usagers utilisant cette ressource ont reçu une notification 
les invitant à télécharger la nouvelle application mobile « RB Digital » en 
remplacement de leur application « Zinio for Libraries » qui ne sera plus 
accessible à partir du 8 septembre 2017. Les usagers n’ont pas à se 
réabonner, mais simplement utiliser leurs mêmes identifiants et mots de 
passe que pour Zinio for Librairies. 

La nouvelle application RBdigital facilite la recherche, l’emprunt et la lecture des magazines. L’usager n’est plus 
obligé d’en sortir pour choisir un titre à emprunter. L’application permet aussi d’accéder à tous les anciens titres 
compris dans la collection. 

Notez également qu’en octobre 2017, vos abonnés auront accès à de nouveaux titres sur la plateforme RBdigital 
dont Secrets d’histoire, Designlines et Dreamscapes Travel & Lifestyle Magazine.
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LANCEMENT À L’AUTOMNE D’UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE 
POUR LE LIVRE NUMÉRIQUE ANGLAIS

Un nouveau service de prêt de livres numériques de langue anglaise sera 
disponible aux usagers des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais au cours de l’automne. Le tout fonctionnera sur la plateforme 
OverDrive. Ce nouveau service sera rendu possible grâce à une entente 
avec le Réseau BIBLIO des Laurentides afin de partager une plateforme 
commune. À ce consortium, viendra aussi se greffer le Réseau BIBLIO de 
l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.

Plus de 1 200 livres numériques et livres audio de langue anglaise récents (bestsellers, séries populaires, œuvres 
d’auteurs très populaires ou connus, œuvres ayant remporté un prix, etc.) seront accessibles aux abonnés des 
bibliothèques membres. La collection sera appelée à augmenter constamment au fil des semaines et des mois. 
Il sera possible d’emprunter ces documents pour une période de 3 semaines en les transférant sur une liseuse, 
une tablette ou un appareil tel qu’un iPod, iPhone ou un téléphone intelligent utilisant la technologie Android.

IMPORTANT 

Il est fondamental et essentiel de remettre la carte d’abonné à vos usagers lors de 
leur abonnement à votre bibliothèque afin de leur permettre d’utiliser les services 
à distance offerts par le Réseau BIBLIO et votre bibliothèque. À cet effet, ils ont 
besoin de leur numéro d’usager (numéro apparaissant sur leur carte d’abonné). 
Sans cette information, ils ne seront pas en mesure d’utiliser les services à 
distance offerts. 

Dans l’éventualité où un usager oublie sa carte d’abonné lors de sa visite à votre bibliothèque, votre équipe n’a 
simplement qu’à rechercher son dossier par le nom de l’abonné dans Symphony. Pour vous aider, nous avons 
rédigé un aide-mémoire à cet effet intitulé « Rechercher un abonné ayant oublié sa carte de bibliothèque ». 

Si l’usager perd sa carte, vous devez tout simplement la remplacer par une autre carte de bibliothèque en 
suivant la procédure de l’aide-mémoire « Remplacer une carte d’usager lors d’une perte ». Les aide-mémoires 
se retrouvent dans l’Extranet du Réseau BIBLIO dans la section Guides techniques / Symphony.
dons et commandites,...).

ABONNEMENT / RENOUVELLEMENT ET NIP BIBLIO 
DÉSORMAIS DISPONIBLES À DISTANCE

Depuis le début du mois de février, un client peut s’abonner en ligne, renouveler un abonnement ou demander 
son NIP BIBLIO via le site Web du Réseau BIBLIO. Nous avons reçu depuis le lancement de ce service, plus de 
110 demandes de NIP et plus de 80 abonnements à distance provenant de 34 bibliothèques. 
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BUDGÉTISER VOS BESOINS POUR 2018 ! 

Parce que le budget de la bibliothèque municipale est une partie intégrante 
du budget municipal, il vous revient chaque automne de signifier vos besoins 
pour l’année à venir à votre municipalité. Les prévisions budgétaires sont 
généralement préparées à compter d’octobre et le budget municipal est 
adopté annuellement en novembre ou décembre.

En communiquant vos besoins à l’avance, le directeur général de 
votre municipalité peu les inclurent dans le budget municipal selon les 
disponibilités financières de la municipalité et selon l’approbation du 
conseil municipal. 

Nous expédierons aux bibliothèques membres du Réseau au cours du mois de septembre les documents qui 
vous guideront dans la préparation de vos prévisions budgétaires.

Votre bibliothèque a une page Facebook ? Dites-nous-le ! 
Nous irons l’aimer et nous pourrons partager vos initiatives, 

vos activités, vos réussites sur notre page Facebook.

MOUVEMENT AU CRSBP 

En ce début de rentrée scolaire, notre équipe au Réseau BIBLIO connaît quelques vagues de mouvement de 
personnel.

Effectivement, Claudette Deschênes, agente de bureau et Suzanne Bélanger, auxiliaire aux échanges, ont 
annoncé leur retraite le 14 août dernier. Elles ont quitté vendredi dernier, soit le 25 août. Nous leur souhaitons 
une merveilleuse retraite.

Également, Stéfanie St-Jean, auxiliaire aux échanges et au traitement documentaire, a quitté ses fonctions pour 
trouver de nouveaux défis.

Pour le moment, pour toutes vos demandes concernant le catalogage, veuillez en faire la demande à Pascal 
Demers (pascal.demers@crsbpo.qc.ca ou au 819-561-6008 poste 27). Aussi, pour toutes demandes concernant 
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les rotations, vous pouvez vous adresser soit à Jonathan Careau (jonathan.careau@crsbpo.qc.ca ou au
819-561-6008 poste 33) ou à Pascal Demers (pascal.demers@crsbpo.qc.ca ou au 819-561-6008 poste 27).
 
Dans tous les cas, pour toutes autres demandes, vous pouvez communiquer avec l’un ou l’autre des employés 
du Réseau BIBLIO et nous vous référerons à la personne-ressource qui pourra vous aider selon vos demandes.
 
Voici un rappel des coordonnées des employés :

Jonathan Careau jonathan.careau@crsbpo.qc.ca 819-561-6008 poste 33
Pascal Demers pascal.demers@crsbpo.qc.ca 819-561-6008 poste 27
Céline Leduc peb@crsbpo.qc.ca 819-561-6008 poste 28
Sylvie Thibault sylvie.thibault@crsbpo.qc.ca 819-561-6008 poste 22

Notez que vous pouvez également faire le 819-561-6008 poste 0 (réception). 

ACTIVATION D’UNE NOUVELLE FONCTION DANS SYMPHONY

Cette fonction vous indique, lors d’un prêt, si l’usager a déjà emprunté ce document. Vous avez ainsi la possibilité 
de prêter le document tout de même à l’usager, d’afficher l’historique des prêts de l’usager ou d’annuler tout 
simplement le prêt.  

RAPPEL - AUTOCOLLANTS DE COULEUR SUR LES COTES

Nous désirons vous rappeler que lors du retour des livres de la collection régionale au CRSBP via les échanges, 
vous devez retirer les autocollants de couleur (points, étoiles, etc.) que vous avez apposés sur les cotes. 
Également, si les autocollants ont laissé une trace de colle, nous comptons sur vous pour nettoyer le tout.

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.). 
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TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION – ARTICLES PROMOTIONNELS DU RÉSEAU

Faites de la reconnaissance une priorité. Offrez en cadeau aux membres de votre équipe des articles promotionnels 
du Réseau BIBLIO de l’Outaouais pour les remercier de leur grande implication dans les opérations de la 
bibliothèque. Contactez Claudette Deschênes au (819) 561-6008 ou au 1-800-567-1242 poste 21 pour connaître 
les différents articles du Réseau disponibles et les commander. Vous pouvez également la rejoindre par courriel 
à l’adresse suivante : claudette.deschenes@crsbpo.qc.ca.  

CINÉCLUB DE L’ONF

Saviez-vous que l’Office national du film (ONF) vous offre la possibilité 
de projeter gratuitement ses films dans votre bibliothèque ? Nous vous 
invitons à consulter le programme d’automne 2017 en français et en anglais 
de l’ONF disponible sur le site : http://onf-nfb.gc.ca/fr/ou-trouver-nos-
films/cineclub-onf/programmation-2/. 

Si ce service vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
Nous pourrons prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous aider 
à mettre en œuvre votre évènement et communiquerons avec l’ONF pour 
recevoir le film désiré (selon la collection offerte par l’ONF).

Vous pouvez également communiquer directement avec l’ONF auprès de Mme Marianne Di Domenico au 
514-283-8953 ou par courriel à l’adresse suivante : m.didomenico@onf.ca concernant le Cinéclub ONF. 

UNE NAISSANCE UN LIVRE, TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION ! 

Les parents qui inscrivent leur enfant d’un an et moins 
au programme « Une naissance, un livre » recevront un 
ensemble-cadeau comprenant un album, un magazine 
Enfant-Québec proposant des conseils pour papa et 
maman, un CD de chansons pour les enfants, un Toup’tit 
guide pour les parents proposant des choix de lecture, 
un chèque-cadeau de la Librairie Réflexion, une bavette 
ainsi que bien d’autres surprises. N’oubliez pas de 
promouvoir ce programme !

Nous vous incitons à faire part à Jonathan Careau (jonathan.careau@crsbpo.qc.ca) de toutes vos 
initiatives locales durant l’année concernant la gestion, les opérations, l’aménagement, l’animation 
et la promotion de vos bibliothèques. Nous pourrons ainsi partager vos initiatives avec les autres 
membres du Réseau dans Le Passe Mot. 

	  

	  



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.

	  



IDÉES POUR ANIMER VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

L’Halloween à la BIBLIO
Profitez de la fête de l’Halloween pour animer votre bibliothèque. Faites de votre bibliothèque un lieu épouvantable 
et effrayant en réalisant des ateliers de bricolage, une heure du conte suivie de dessin et d’une dégustation de 
bonbons. Vous pouvez également organiser une soirée pyjama à la bibliothèque avec un conte. Bref, toutes les 
idées sont bonnes pour donner un air de fête à votre bibliothèque.

Un « blind date » à la BIBLIO
Un rendez-vous à l’aveugle avec un bon livre...! Quelle bonne idée à être exploitée auprès de vos usagers...!

La nuit où les toutous dorment à la bibliothèque...
Les petits amènent leurs toutous à la biblio et quand vient le 
temps de quitter, ils les embrassent et leur souhaitent bonne 
nuit. Des ados passent ensuite à la biblio pour prendre des 
photos des toutous « en train de lire » et remettent les photos 
le lendemain aux enfants propriétaires de toutous. Cela donne 
le goût de lire aux enfants. Certains se mettent même à faire la 
lecture à leur toutou.  

À NOS BÉNÉVOLES… 
AVEC TOUTE NOTRE GRATITUDE

Départ 
• Madame Yannick Forgues (adjointe au responsable), Saint-André-Avellin

Arrivée
• Madame Cécile La Salle (responsable), L’Île-du-Grand-Calumet
• Madame Cindy Pearce (responsable), Lac-des-Loups (La Pêche)
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À METTRE À VOTRE AGENDA

Octobre 2017
1 : Journée internationale des personnes âgées 
9 : Action de Grâce
31 : Halloween
29 septembre au 1e octobre : Journées de la Culture
21 au 28 : Semaine des bibliothèques publiques du Québec
Mois « En octobre, on livre » du Réseau BIBLIO de l’Outaouais
Mois d’octobre : Mois de l’histoire des femmes

Novembre 2017
20 : Journée mondiale de l’enfance 

Décembre 2017
5 : Journée internationale des bénévoles 
10 : Journée des droits de l’homme

Janvier 2018
27 : Journée de l’alphabétisation familiale

Février 2018
14 : Saint-Valentin
Mois de février : Mois de la culture à l’école, mois de la motoneige et mois du cœur

Mars 2018
2 : Journée des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
8 : Journée internationale de la femme  
21 : Journée mondiale de la poésie
1e au 4 : Salon du livre de l’Outaouais
Mois de mars : Mois de la nutrition

Avril 2018
2 : Journée internationale du livre pour enfants  
23 : Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
15 au 21 : Semaine de l’action bénévole

page 10


