
Bilan de l’assemBlée annuelle 
du Réseau BiBliO de l’OutaOuais

Lors de son assemblée générale annuelle qui avait lieu le 6 juin dernier au 
Centre récréatif de Campbell’s Bay dans la MRC Pontiac, 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.

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 et représentant municipal de Duhamel, de madame Chantal Corriveau, 
secrétaire-trésorière ainsi que responsable de la bibliothèque de L’Île-du-Grand-
Calumet, de madame Denise Cécyre responsable de la bibliothèque de Perkins 
(Val-des-Monts), de madame Carole Charbonneau, représentante municipale de 
Val-des-Bois, madame Estelle Labelle, représentante municipale de Maniwaki 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 2014 du Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais se sont vues décerner un chèque-cadeau de 250 $ des 
librairies Réflexion. De magnifiques pièces personnalisées en acrylique leur ont 
également été remises.  

Bibliothèques de l’année 2014
• Bibliothèque de Duhamel (population de moins de 800 citoyens)
• Bibliothèque de Kazabazua (population entre 800 et 1 800 citoyens)
• Bibliothèque de Thurso/Locaber-Partie-Ouest/Lochaber 
 (population plus de 1 800 citoyens)

Municipalités de l’année 2014
• Municipalité d’Aumond (population de moins de 800 citoyens)
• Municipalité de Messines (population entre 800 et 1 800 citoyens)
• Municipalités de Shawville/Clarendon/Thorne 
 (population de plus de 1 800 citoyens)
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Rappel important
Il est ESSENTIEL pour la bonne 
marche du comité de bibliothèque 
que tous ses membres soient 
mis au courant des informations 
reçues. N’oubliez pas de faire 
circuler LE PASSE MOT à 
TOUS les membres du comité de 
bibliothèque.



Personnalités « Coup de cœur »
Cette année, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a tenu à poser un geste de reconnaissance en soulignant l’importance 
de la contribution des bénévoles œuvrant au sein des comités des bibliothèques membres de son Réseau.

Ainsi, le Réseau BIBLIO a rendu hommage aux personnalités « Coup de cœur », désignées par les responsables 
des bibliothèques, qui se sont démarquées par leur implication à la vie active de leur bibliothèque, leur 
engagement envers leur comité de bibliothèque, l’excellence de leur service à la clientèle, la passion et l’intérêt 
porté au bon fonctionnement et au développement de leur bibliothèque. Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais tient 
à les remercier pour le merveilleux travail accompli.

aPPel de PROJets ReGROuPés en immOBilisatiOn
du Réseau BiBliO de l’OutaOuais — aménaGement BiBliO 

Le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) a informé le CRSBP de l’Outaouais 
que les balises du programme d’aide aux immobilisations qui permettait au Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
de regrouper régionalement des projets de rénovation de bibliothèques ne pourront sans doute plus, avec les 
nouvelles normes gouvernementales, transiter par notre organisme.

Les nouvelles directives gouvernementales semblent exiger que ces projets fédérateurs passent dorénavant 
par la MRC. Pour la région, cette façon de faire obligerait chacune des MRC, soit quatre en Outaouais, à gérer 
localement le dossier. De même, le pourcentage de l’aide gouvernementale est actuellement réévalué par les 
autorités du gouvernement. Ainsi, le pourcentage (qui est actuellement de 50 %) pourrait être revu à la baisse.

Nous sommes actuellement en attente de la confirmation de ces nouvelles directives par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec afin de voir comment le dossier pourrait être géré par la suite, surtout 
pour les municipalités qui ont formulé un projet dans le cadre de l’appel de projets regroupés en immobilisation 
(Aménagement BIBLIO) du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Dès que nous aurons des nouvelles à propos de 
ce dossier, nous communiquerons avec tous les membres, notamment avec les municipalités qui ont formulé et 
déposé un projet dans le cadre de l’appel de projets regroupés en immobilisation du Réseau BIBLIO. 

PROGRamme des fORmatiOns 2015-2016 du Réseau BiBliO

La rentrée des classes est déjà arrivée, au Réseau BIBLIO comme ailleurs ! Les informations concernant 
les formations que nous vous offrons pour 2015-2016 vous ont été postées le 29 septembre dernier. Voici le 
programme offert : 

Conservation des livres de votre bibliothèque à l’aide de la reliure
• Ateliers en français au siège social du Réseau BIBLIO :  
 le 23 octobre 2015 de 9h30 à 11h30.

• Atelier gratuit
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PROGRamme des fORmatiOns 2014-2015 du Réseau BiBliO - suite

Atelier animé par madame Mélissa Durand des Reliures Caron & Létourneau ltée et de Reliure Travaction. La 
reliure des livres en bibliothèque permet la conservation en bon état de ces derniers. Cet atelier met en lumière 
les avantages et les inconvénients de faire relier les livres par un relieur professionnel ou de relier soi-moi les 
documents, les avantages et les désavantages de relier des livres usagés versus des livres neufs ainsi que les 
différents types de produits de reliure et de traitements possibles.

extranet des bibliothèques et gestion de la page Web de votre bibliothèque
• Ateliers en français au siège social du Réseau BIBLIO :  
 le 2 novembre 2015 de 9h à 12h.

• Ateliers en anglais au siège social du Réseau BIBLIO :  
 le 9 novembre 2015 de 9h à 12h.

• Atelier gratuit

Atelier animé par monsieur Pascal Demers du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Cet atelier fait un tour d’horizon 
sur toutes les informations que vous retrouvez dans l’Extranet des bibliothèques du Réseau BIBLIO et que 
vous pouvez utiliser pour gérer au quotidien adéquatement votre bibliothèque publique. Également, cet atelier 
vous donnera toutes les notions nécessaires pour gérer vous-même votre page Web de bibliothèque sur le 
portail du Réseau BIBLIO (horaire de votre bibliothèque, données sur l’équipe de votre bibliothèque, ajouts/
retraits de photos et d’informations tels que les règlements de votre bibliothèque, diffusion de communiqués 
et d’informations auprès de vos clients sur vos activités en bibliothèque, etc.). La validation sur l’Extranet de 
certaines statistiques demandées par le Réseau BIBLIO est également traitée dans le cadre de cet atelier. 

ludification en bibliothèque (Journée Réseau)
• Ateliers en français à l’Hôtel Ramada Plaza Manoir du Casino, salon Beaubien Laberge :  
 le 18 janvier 2016 de 9h à 12h.

• Atelier gratuit

Pour devenir plus amusantes, participatives et accessibles, les bibliothèques se tournent de plus en plus vers 
l’approche ludique. Par des exemples d’activités ludiques et de simples modifications à l’espace (même pour des 
petites bibliothèques), l’atelier dynamique sur le thème de la Ludification en bibliothèque, animé par monsieur 
Thierry Robert, bibliothécaire à la direction associée des Bibliothèques publiques de Montréal, propose de 
réfléchir à des astuces pour rassembler les gens à la bibliothèque. La transformation des bibliothèques en 
« terrain de jeu pour l’esprit » s’inscrit dans la mouvance des bibliothèques dites « troisième lieu ».

Réseaux sociaux : comment et lesquels utilisés dans un cadre professionnel pour votre bibliothèque 
municipale ? (Journée des bibliothèques au salon du livre de l’Outaouais)
• Ateliers en français à la Maison du Citoyen à Gatineau (secteur Hull), salle des Fêtes :  
 le 26 février 2016 de 9h à 12h. L’atelier sera suivi d’un repas.

• Coût de 20,00 $ + taxes par participant.

Vous aimeriez vous lancer dans l’aventure des médias sociaux ? Pour les bibliothèques municipales comme pour 
d’autres organismes, les réseaux sociaux sont une excellente opportunité pour faire connaître ses activités et 
ses services, ainsi que pour communiquer directement avec ses usagers. Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais est 
fier de vous inviter, en partenariat avec Culture Outaouais, Emploi-Québec et le Ministère de la Culture et des 
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PROGRamme des fORmatiOns 2014-2015 du Réseau BiBliO - suite

Communications du Québec, à un atelier sur l’utilisation optimale des réseaux sociaux dans un cadre professionnel. 
Le tout sera présenté sous la forme d’une formation de trois heures animée par Réseautact. L’attention se portera 
davantage sur certains réseaux sociaux tels que Facebook, Pinterest, YouTube, Twitter, Google+ et Instagram.

Vous pouvez vous inscrire en contactant 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. 

Ces activités de formation veulent encourager et appuyer les comités de bibliothèques dans leurs efforts pour 
toujours mieux répondre aux besoins de leurs clientèles. Nous invitons chaque responsable de bibliothèque à 
proposer à son équipe ces ateliers de formation afin que toute personne intéressée puisse y participer. 

Le CRSBP vous offre également, sur demande, des formations individuelles sur de nombreux thèmes. Ces 
formations sont offertes à votre bibliothèque. Vous trouverez ce document sur l’Extranet des bibliothèques du 
Réseau BIBLIO de l’Outaouais sous la rubrique Support/Formation. 

Revues éleCtROniQues…
un nOuveau seRviCe à veniR PaR le Réseau BiBliO de l’OutaOuais

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais étudie actuellement les diverses plateformes disponibles sur le marché afin 
d’offrir et de déployer, sans frais, une offre de périodiques numériques (en langue française et en langue anglaise) 
auprès des usagers des bibliothèques membres du Réseau. 

Étant donné que la technologie permet dorénavant de rejoindre et d’offrir un accès à tous les abonnés 
des bibliothèques membres aux outils numériques, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais n’accordera plus aux 
municipalités membres une aide financière pour l’abonnement local à des périodiques en bibliothèque, mais 
déploiera plutôt, gratuitement, une offre numérique pour ses membres et leurs clients.

CamPaGne médiatiQue « la Chasse aux aBOnnés »

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a mis sur pied une campagne de 
promotion favorisant l’abonnement ou le réabonnement en bibliothèque 
et invitant la population à fréquenter sa bibliothèque publique pendant tout 
le mois d’octobre 2015. Ainsi, pour chaque visite dans une bibliothèque 
membre du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, du 1er au 31 octobre 2015, 
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 mini 3 de 128 Go avec Wi-Fi (d’une valeur de 700,00 $);
• 2e prix régional : une montre Apple Watch Sport (d’une valeur de 560,00 $);
• 3e prix régional : une liseuse Kobo Aura de 16GB, 6 LCD et un étui (d’une valeur de 180,00 $).
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CamPaGne médiatiQue « la Chasse aux aBOnnés » - suite

Le matériel promotionnel du concours a été expédié à toutes les bibliothèques membres du Réseau au cours du 
mois de septembre 2015. Si vous croyez manquer de bulletins de participation pendant la période du concours, 
communiquez avec Claudette Deschênes au Réseau BIBLIO de l’Outaouais pour en obtenir ou visiter l’Extranet 
des bibliothèques, section « Communiqués de votre Réseau BIBLIO ».

Afin d’appuyer la campagne médiatique, nous vous invitons à décorer votre bibliothèque à l’image du concours 
et y tenir des activités locales. 

À la fin du concours, vous devrez prendre les mesures nécessaires afin que le Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
reçoive tous les bulletins de participation de votre bibliothèque au plus tard le 20 novembre 2015 à 16h. 

du Côté des livRes numéRiQues !

La collection de livres numériques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais compte maintenant plus de 3 700 titres 
différents en français. Depuis avril 2015, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais fait l’acquisition également de 
livres numériques en langue anglaise. Actuellement, plus de 280 titres différents en anglais sont disponibles. 
Chaque semaine, plusieurs nouveautés sont ajoutées à notre répertoire, tant en langue française qu’en langue 
anglaise.

nouvelles fonctionnalités sur la plateforme de PRetnumeRiQue.Ca 

• liste de lecture
Il est maintenant possible, pour les usagers, de créer une liste de lecture afin de garder une trace des livres qui 
les intéressent, mais qu’ils ne voudraient ou ne pourraient pas nécessairement emprunter dans l’immédiat.

• Partager une lecture sur les réseaux sociaux
Un usager peut désormais partager rapidement une lecture ou une suggestion de lecture à travers ses comptes 
Facebook, Twitter, Pinterest ou Google+. De même, il pourra envoyer par courriel un lien direct pour accéder au livre.

• Plafond de réservation distinct de la limite d’emprunt
Vous pouvez maintenant faire jusqu’à 3 réservations en plus de votre limite de 6 emprunts de livres numériques. 
Auparavant, la limite incluait à la fois les emprunts et les réservations.

l’année 2016 aRRive à GRand Pas… C’est le temPs de BudGétiseR !

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.
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l’année 2016 aRRive à GRand Pas… C’est le temPs de BudGétiseR ! - suite

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. 
Voici les étapes à franchir et quelques pistes de réflexion : 

Première étape : Plan d’action
Que veut-on faire en 2016 à la bibliothèque ?

• Achat de documents dans la collection locale (livres, périodiques, audiovisuels)

• Activités d’animation (enfants, adolescents, adultes, Journées de la culture, Semaine des bibliothèques 
 publiques, Journée du livre et du droit d’auteur, Club de lecture d’été TD, concours,...) 

• Événements spéciaux à célébrer (anniversaire de la bibliothèque, reconnaissance des bénévoles,…)

• Rénovations, mobiliers, équipements informatiques, affichage,…

• Déplacements : achats à la librairie, participation aux formations du Réseau BIBLIO, participation à l’assemblée 
 générale annuelle du Réseau BIBLIO,...

• Frais de poste, fournitures,…

deuxième étape : Chiffrer le tout 
Le directeur général peut vous aider à évaluer les ressources financières nécessaires à la réalisation de votre plan 
d’action. De plus, il connait les coûts liés au local, au personnel et aux frais de fonctionnement de la bibliothèque 
de même qu’il peut estimer ses revenus (contribution des autres municipalités, amendes, demandes spéciales, 
dons et commandites,...).

troisième étape : Présentation des prévisions
Étape importante puisqu’elle consiste à convaincre les décideurs d’approprier les fonds nécessaires à la 
réalisation du plan d’action. La personne responsable de la bibliothèque et son représentant municipal présentent 
les prévisions au conseil municipal.

Le CRSBPO vous a envoyé par la poste à la fin du mois de septembre les documents qui vous guideront dans 
la préparation de vos prévisions budgétaires.

élaGaGe de PéRiOdiQues

Nous désirons vous sensibiliser au sujet de l’élagage de vos périodiques. L’élagage de vos périodiques doit 
se faire une fois par an. Pour vous aider dans cette tâche, nous avons inclus à l’extranet un calendrier de 
conservation des périodiques. Vous trouverez ce guide dans la section Collections sous l’intitulé Calendrier de 
conservation des périodiques. Le délai suggéré est déterminé selon la catégorie de périodiques. Si vous avez 
peu de périodiques, nous vous suggérons d’ajouter 1 à 2 ans dans le délai de conservation. 

Lorsque vous élaguez des périodiques, vous devez communiquer avec Pascal Demers afin qu’il puisse les 
éliminer du système Symphony. Vous n’avez qu’à lui mentionner les titres de périodiques et les années que vous 
voulez élaguer de la base de données. Vous pouvez communiquer avec lui au 819 561-6008 ou 1-800-567-1242 
poste 32 ou par courriel à l’adresse catalogage@crsbpo.qc.ca. page 6
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PROmOtiOn des seRviCes de vOtRe BiBliOthèQue 
auPRès de vOs CitOyens

On ne peut parler de qualité de service si l’on y exclut l’élément PROmOtiOn. Aussi bon soit-il, si un produit ou 
un service n’est pas ou est mal annoncé, il risque de connaître peu de succès auprès de la clientèle visée, et le 
service municipal de bibliothèque n’échappe pas à cette règle. 

Afin de promouvoir le service de votre bibliothèque municipale, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais vous offre 
d’inclure lors de l’envoi des prochains comptes de taxes municipaux (2016), ou pour toute autre diffusion 
promotionnelle, d’attrayants signets publicitaires en couleur, personnalisés à votre bibliothèque. Les signets 
personnalisés, en français ou en anglais, vous sont offerts au coût de 35,00 $ la centaine (plus taxes et frais 
postaux). Afin de bénéficier de ce coût, vous devez commander vos signets avant le 13 novembre 2015.  

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

animeR vOtRe BiBliOthèQue tOut au lOnG de l’année !

Animer votre bibliothèque, c’est aller à la rencontre des usagers, les regrouper pour participer à des activités et 
ainsi entretenir des relations enrichissantes. Organiser des activités d’animation, c’est faire de votre bibliothèque 
un lieu vivant, accueillant et stimulant. Plus votre bibliothèque offrira un lieu stimulant pour les citoyens de votre 
municipalité et plus votre bibliothèque sera utilisée par vos concitoyens. il est donc important de prévoir 
annuellement un budget afin de financer vos activités en bibliothèque ainsi que leur promotion. 

Nous vous invitions à consulter la section Animation / Promotion dans l’Extranet des bibliothèques du Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais vous offrant plusieurs outils d’animation et de promotion ainsi que des idées d’animation 
et des idées de partenariats avec les acteurs sociocommunautaires de votre communauté. 

Si vous avez besoin de notre aide pour inviter un animateur ou conférenciers, contactez-nous et nous vous 
ferons des suggestions, selon le thème qui vous intéresse, le public visé et votre budget. 

Nous profitons de cet envoi, pour vous rappeler 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.).

idées POuR animeR vOtRe BiBliOthèQue 

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.



Soulignez la période des Fêtes à votre bibliothèque en invitant les jeunes bricoleurs de votre municipalité à faire 
des dessins, des bricolages, des cartes de vœux, etc. Leurs créations pourront dynamiser votre bibliothèque 
pendant la période des Fêtes. Vous pouvez également profiter de l’occasion pour créer un concours. Par exemple, 
un ou des prix peuvent être tirés parmi les jeunes participants qui ont créé les plus belles cartes de vœux. Ce 
même concours peut également être réalisé auprès des adultes en lien avec les beaux textes de vœux reçus ! 

un CinéCluB à vOtRe BiBliOthèQue ? 

C’est possible et facile grâce au partenariat avec l’Office national du film du 
Canada (ONF).

Par le biais de son Cinéclub, l’Onf offre gratuitement aux bibliothèques publiques 
l’accès à des nouveautés documentaires (en français et en anglais) suscitant 
la réflexion ainsi qu’à des animations primées et divertissantes pour toute la 
famille. Des films d’animation spécialement conçus pour l’enfant sont également 
disponibles. L’emprunt de documents de l’ONF (format DVD) vous permet de faire 
des projections auprès des citoyens de votre municipalité soit en bibliothèque 

ou dans un autre lieu de la municipalité ou encore en plein air ! Tous les droits d’auteurs et de projection sont déjà 
payés par l’ONF. Seuls les frais postaux pour le retour des documents à l’ONF devront être payés. 

Lors de l’emprunt d’un document, l’ONF transmet également par courriel un visuel que le Réseau BIBLIO pourra 
adapter à votre événement pour faire la promotion de votre projection au sein de votre communauté et vous 
transmettra des affiches promotionnelles personnalisées par la poste. Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais rédigera 
également un communiqué de presse qu’il diffusera auprès des médias ainsi que sur le portail du Réseau.

Il y a trois programmations annuellement (automne, hiver, printemps). Découvrez la programmation de l’automne 
2015 de l’ONF en communiquant avec le Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Outre que la programmation automnale, 
il est également possible de sélectionner des documentaires et films d’animation des programmes antérieurs.

Nous vous incitons à utiliser ce service et créer des événements dans votre communauté pour la projection des 
documentaires et films d’animation de l’ONF. Profitez de la séance de projection pour piquer la curiosité des 
non-lecteurs et faire connaître les services de votre bibliothèque, pour mettre en valeur les collections de votre 
bibliothèque en présentant des documents portant sur le sujet traité ou pour susciter des échanges intéressants 
sur des sujets d’actualité ou touchant de près la communauté.

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 madame Marianne Di Domenico au 
514-283-8953 ou par courriel à l’adresse suivante : m.didomenico@onf.ca concernant le Cinéclub ONF.
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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. 
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heuRe du COnte liBRe-seRviCe 

La BAnQ offre gratuitement 70 canevas pour animer l’heure du contre 
sous des thèmes fort variés (les animaux, les saisons, les couleurs, etc.). 
Chaque canevas comprend des idées pour vous aider lors du déroulement 
de l’activité, des suggestions de livres et de disques compacts pour la tenue 
de l’activité ainsi qu’un bricolage.

Vous trouverez les canevas sur le site : http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_
doc/ressources/jeunesse/groupes_prescolaires_cpe/heure_conte.html.

Note : les documents fournis peuvent être reproduits ou utilisés, en tout ou en partie, strictement pour des 
activités offertes par les bibliothèques publiques ou à des fins éducatives et non commerciales. La source doit 
toujours être mentionnée.

COmmuniCatiOn-Jeunesse 

Adhérer au Réseau CJ, programme d’animation du livre et de la littérature d’ici auprès jeunes de 12 à 17 ans, ou 
aux clubs de lecture Livromagie/Livromanie, clubs de lecture pour les jeunes de 5 à 11 ans, et vous obtiendrez 
une sélection clé en main d’activités littéraires à réaliser avec les jeunes. En participant à des activités mensuelles 
et hebdomadaires, les jeunes auront la possibilité de recevoir et de remporter de nombreux livres en cours 
d’année. Pour adhérer au Réseau CJ ou aux clubs de lecture Livromagie/Livromanie, vous devez remplir le 
formulaire en ligne sur le site de Communication-Jeunesse au http://www.communication-jeunesse.qc.ca/
presentation/adhesion/. Notez qu’il y a des frais d’adhésion pour ces programmes.

Pour toute information supplémentaire, contactez madame Anne-Marie Fortin au 514-286-6020, poste 301 ou à 
l’adresse courriel suivante : am.fortin@communication-jeunesse.qc.ca. 

PROGRamme « saC-adO » 

Nous vous rappelons que le programme « Sac-ado » est toujours à 
votre disposition, et ce jusqu’à épuisement des stocks que le CRSBPO 
possède en réserve. 

Le programme a pour objectif d’inciter les adolescents à fréquenter 
leur bibliothèque municipale et promouvoir la lecture auprès d’eux. 
Ce programme s’adresse aux jeunes de 12 ans et plus qui désirent 
s’abonner ou qui fréquentent déjà leur bibliothèque municipale. Il est 
important de donner aux adolescents le sentiment qu’ils ont leur place 
dans les bibliothèques publiques de l’Outaouais.

	  



PROGRamme « saC-adO »

Ainsi, tout au long de l’année, les adolescents pourront venir en bibliothèque chercher leur Sac-Ado. Ils devront 
toutefois d’abord s’abonner à votre bibliothèque s’ils ne le sont pas déjà. Le sac est de style fourre-tout en toile 
indéchirable avec cordon. Il est compact et léger et contient les éléments suivants afin de favoriser la promotion 
de la lecture auprès des adolescents: un roman jeunesse des Éditions Québec-Amérique et un numéro de la 
revue « Les Débrouillards ». Vous devez remettre un seul sac par adolescent. Vous pouvez également inclure 
dans le sac toute information concernant votre bibliothèque municipale (dont par exemple un signet avec les 
heures d’ouverture de votre bibliothèque et la présentation de vos services). Notez que le programme est offert 
en français uniquement.  

Si vous désirez obtenir des sacs (incluant leurs contenus) ainsi que des exemplaires de l’affiche promotionnelle, 
nous vous prions de communiquer avec Claudette Deschênes au (819) 561-6008 poste 21 ou au
1-800-567-1242 poste 21 ou à l’adresse de courriel suivante : claudette.deschenes@crsbpo.qc.ca. Nous 
vous suggérons de demander ces fournitures à l’avance afin de toujours vous assurer que vous en avez en 
bibliothèque pour répondre à la demande des adolescents.

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 ! 

50e anniveRsaiRe !  

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes dans le milieu de la culture. 
félicitations à la bibliothèque de thurso/lochaber-Partie-Ouest/lochaber pour son 50e anniversaire, aux 
municipalités pour leur implication dans le milieu de la culture ainsi qu’aux bénévoles pour croire en cette mission.

à nos bénévoles… 
avec toute notre gratitude

départ 
• Mme Émilie Vallière (responsable), Fort-Coulonge
• Mme Lise Fraser (responsable), Grand-Remous

arrivée
• Mme Sandra Gendron (responsable), Fort-Coulonge
• Mme Christiane Gagnon (responsable), Grand-Remous
• M. Andrew Geggie (responsable), Kazabazua
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hORaiRe des BuReaux du CRsBPO

Notez que depuis le 8 septembre dernier, les heures d’ouverture du CRSBPO sont revenues à la normale, soit 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

date de feRmetuRe du CRsBPO

• 12 octobre 2015 : Action de Grâce

• Les bureaux du CRSBP de l’Outaouais fermeront le 18 décembre 2015 à 16h30 pour la période des fêtes.   
 Nous serons de retour le 4 janvier 2016 à 8h30.

à mettRe à vOtRe aGenda

Octobre 2015
1 : Journée internationale des personnes âgées 
12 : Action de Grâce
31 : Halloween
17 au 24 : Semaine des bibliothèques publiques du Québec
31 au 7 novembre : Semaine du livre canadien
                       pour la jeunesse « Lire à tout vent »
mois d’octobre : Mois de l’histoire des femmes

novembre 2015
11 : Jour du Souvenir
15 : Journée internationale pour la tolérance
20 : Journée mondiale de l’enfance 

décembre 2015
5 : Journée internationale des bénévoles 
5 : Journée internationale des volontaires
      pour le développement économique et social
10 : Journée des droits de l’homme
20 : Journée internationale de la solidarité humaine
25 : Noël

Janvier 2016
1 : Jour de l’an
27 : Journée de l’alphabétisation familiale
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à mettRe à vOtRe aGenda - suite 

février 2016
14 : Saint-Valentin
26 : Journée des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais
25 au 28 : Salon du livre de l’Outaouais 
mois de février : Mois de la culture à l’école, mois de la motoneige
       et mois du cœur

mars 2016
8 : Journée internationale de la femme  
21 : Journée mondiale de la poésie
27 : Pâques
mois de mars : Mois de la nutrition

tOuJOuRs à vOtRe disPOsitiOn  

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 commander. Vous pouvez également la rejoindre en utilisant le courriel suivant : 
claudette.deschenes@crsbpo.qc.ca. 

	  

	  

	   	  

	  
	   	  

	  


