
Assemblée générAle Annuelle 2016 
du réseAu bIblIO de l’OutAOuAIs

La prochaine assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
aura lieu le samedi 18 juin 2016 dans la MRC Papineau au centre communautaire 
James MacLaren situé au 125, rue Bourget à thurso à compter de 10h.

Toutes les informations quant au déroulement, inscription, programme de la 
journée et avis de convocation ont été transmises aux membres à la mi-avril 
2016. Notez que c’est sous le thème « la guerre des clans » que s’animera 
cette journée !

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

Jeux vIdéO enfIn dIspOnIbles Aux AbOnnés 
des bIblIOthèques membres 
du réseAu bIblIO de l’OutAOuAIs

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre depuis le 1er avril 2016 une panoplie de 
jeux vidéo pour les consoles Wii U, PlayStation 4 et Xbox One aux abonnés des 
bibliothèques membres de son réseau. Les jeux vidéo doivent être empruntés 
par le service du PEB. Une section « Jeux vidéo sur console » a été créée sur 
le portail du Réseau (www.reseaubibliooutaouais.qc.ca) où on retrouve une 
liste des jeux disponibles.
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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.



lAncement de lA plAtefOrme de revues numérIques ZInIO 

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a fièrement 
lancé le 11 avril dernier le service d’emprunt 
de revues numériques auprès des abonnés 
des bibliothèques membres de son réseau. 
La plateforme de revues numériques Zinio est 
accessible dans la section « livres, revues 
& ressources numériques » sur le portail du 
Réseau (www.reseaubibliooutaouais.qc.ca). 
On y retrouve actuellement près d’une vingtaine 
de titres en français et plus d’une trentaine 
en anglais. Un guide de démarrage Zinio, en 
français et en anglais, est aussi disponible 

 auprès des abonnés sur la plateforme. 

suIveZ-nOus sur fAcebOOk !

Pour des nouvelles de dernière heure du Réseau BIBLIO de l’Outaouais et de ses membres, pour partager 
vos bons coups en bibliothèque et pour suivre l’actualité littéraire ainsi que l’actualité du monde des 
bibliothèques publiques et du monde culturel en général, nous vous invitons à aimer notre page Facebook au 
https://www.facebook.com/reseaubiblioOutaouais/.

Votre bibliothèque a une page Facebook ?

Dites-nous-le !
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les superhérOs dAns les bIblIOthèques du réseAu bIblIO !

Les bandes dessinées de superhéros sont de plus en plus 
populaires après de certaines clientèles en bibliothèque. Le 
terme superhéros désigne un type de héros fictif, que l’on 
retrouve principalement dans les « comics » (bandes dessinées 
américaines) ou dans leurs adaptations audiovisuelles. Un 
superhéros est généralement un type de justicier se distinguant 
par des capacités hors du commun, lesquelles dérivent le plus 
souvent de pouvoirs surhumains ou surnaturels.

Afin de rejoindre ces clientèles, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a développé une collection de bandes dessinées 
de superhéros, tant en français qu’en anglais. Ces bandes dessinées sont déposées lors des rotations dans les 
différentes bibliothèques du réseau et sont accessibles à tous les citoyens via le PEB. Les bandes dessinées de 
superhéros jugées violentes ont été cataloguées « adultes ».

club de lecture d’été td 2016

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 : la nature. Ainsi, 
toutes les bibliothèques du Réseau recevront gratuitement au début du mois de 
juin 2016 du matériel d’animation tel que des carnets de lecture, signets avec code 
d’accès Web, des autocollants, des cadeaux promotionnels à remettre aux jeunes 
participants au club, ...

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

concours de photos 

Organiser un concours de photos en invitant vos abonnés à suivre leur instinct de 
photographe afin de démontrer les lieux et moment privilégiés où ils s’abonnent à la lecture. 
Une fois la période d’inscription au concours terminée, exposez les photos reçues dans 
votre bibliothèque afin de permettre à tous vos abonnés de voter pour leurs trois photos 
favorites.
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casse-tête collectifs ! une belle idée pour animer votre bibliothèque

Mettre à la disposition des abonnés un ou des casse-tête sur les tables de travail en bibliothèque. 
Ainsi, à chaque ouverture de la bibliothèque, invitez vos abonnés à ajouter quelques morceaux 
aux œuvres collectives.

Vous connaissez des animateurs qui pourraient être intéressés à donner des animations dans les différentes 
bibliothèques du Réseau BIBLIO, communiquez les noms et coordonnées de ces animateurs à Jonathan 
Careau au jonathan.careau@crsbpo.qc.ca.

Nous vous rappelons 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.).

les p’tIts mOts-dIts

Toujours à l’affût d’inspiration pour l’animation des jeunes en bibliothèque, nous 
souhaitons partager avec vous le site Web Les p’tits mots-dits. Vous y trouverez 
des critiques de livres jeunesse, des entrevues, des trucs pour les responsables de 
bibliothèque ou encore des suggestions de décorations et d’accessoires pour un 
coin lecture. Le site est régulièrement mis à jour et tenu par des gens passionnés de 
littérature jeunesse.

Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour quiconque souhaite développer ses collections jeunesse ou 
réaménager son espace pour les jeunes.

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 l’offre de l’ONF dans l’Extranet 
des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais sous l’onglet « Animation/promotion ».

Profitez de cette offre pour dynamiser les services de votre bibliothèque et rejoindre de 
nouvelles clientèles.
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netspOt

De la compagnie québécoise StayConnected, la console libre-service NetSpot permet le prêt sur place d’iPad. 
La beauté du produit réside dans le fait qu’en plus d’être libre-service, il ne nécessite aucune gestion de la part 
de l’organisation qui décide de l’implanter. Le NetSpot se charge de gérer les tablettes et s’occupe d’effectuer 
les mises à jour nécessaires, de recharger les iPad lorsqu’ils sont remis dans la console et d’effacer tout ce que 
l’ancien utilisateur a fait ou installé sur la tablette lors de son emprunt. Il est donc un produit clé en main qui 
répond à de nouveaux besoins dans les bibliothèques. 

le prIntemps : un bOn mOment 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.

AménAgement des bIblIOthèques  

De beaux projets d’aménagement sont en voie d’élaboration actuellement dans les bibliothèques. Les comités 
bouillonnent d’idées afin de revamper leur bibliothèque. Si vous avez des projets d’aménagement mineurs ou 
majeurs en vue, n’hésitez pas à nous contacter afin de prendre rendez-vous pour une consultation !

nOuvelle prOmOtIOn des cArtes musées

Afin de faire la promotion de toutes les cArtes musées 
offertes en bibliothèque auprès de vos citoyens, soit plus 
de 26 attraits touristiques, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
a transmis aux bibliothèques membres en avril 2016 de 
nouvelles affiches promotionnelles et des dépliants 
concernant ce service (incluant le Centre d’interprétation 

du cerf de Virginie). Nous vous invitons à apposer les affiches en bibliothèque et dans les endroits les plus 
fréquentés de votre municipalité ainsi que distribuer les dépliants auprès des citoyens de votre municipalité. Ces 
divers partenariats constituent une façon d’élargir vos services à votre communauté en offrant aux citoyens et 
citoyennes d’excellentes occasions de s’amuser et d’utiliser les richesses de la région.  

Nous vous rappelons que le Musée des sciences et de la technologie du Canada est actuellement fermé pour 
rénovations. Le musée doit rouvrir ses portes le 17 novembre 2017.
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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.

sOyeZ de lA fête !

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. Vos êtes conviés à organiser une ou 
plusieurs activités dans le cadre des Journées de la culture 2016. Inspirez 
vos usagers par votre créativité en proposant des ateliers, des animations ou 
des portes ouvertes tout simplement!

 • Inscrivez vos activités sur le site Web des Journées de la culture afin d’apparaître au calendrier 
  (http://www.journeesdelaculture.qc.ca/organisateurs/organisateurs-dactivites.html).
 • Commandez sur le site Web des Journées de la culture votre matériel de promotion gratuit 
  (affiches, ballons, oriflammes) avant le 31 juillet, minuit.
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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.

InItIAtIves lOcAles  

Depuis septembre 2015, la responsable de la bibliothèque de Maniwaki/Deléage/Egan-Sud fait une chronique 
de 4 à 8 minutes tous les deux jeudis à la radio CHGA 97,3 FM pour parler des activités des bibliothèques de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Cette belle initiative a pour but de donner le goût aux citoyens de la Vallée-de-
la-Gatineau à fréquenter les bibliothèques publiques si riches en culture et loisirs.  

Isbn dAns les demAndes mAnuelles de peb  

Pour effectuer une demande de PEB sur un document ne se retrouvant pas dans le logiciel Symphony, il faut 
remplir le formulaire vierge pour les demandes manuelles. Il y a trois zones obligatoires bibliographiques à 
remplir, qui sont : Titre, Auteur et Source de référence (inscrire PEB dans cette zone). Cependant, il y a une zone 
qui est fortement conseillée de remplir : il s’agit de la zone ISBN. 

Les avantages de remplir cette zone sont les suivants : 

1) Cela facilite le travail de recherches auprès des librairies agréées dans l’éventualité que le Réseau BIBLIO 
 de l’Outaouais en fasse l’achat.

2) Cela facilite le travail de recherches auprès des autres Réseaux BIBLIO ou auprès des bibliothèques 
 autonomes pour le demander en PEB à l’extérieur du réseau.

3) Cela localise automatiquement sur les exemplaires se retrouvant dans le réseau dans l’éventualité que la 
 recherche ait été effectuée avec les mauvais termes ou avec des fautes d’orthographe pour les zones « titre » 
 ou « auteur ». 
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Pour trouver le bon ISBN, nous vous conseillons d’effectuer des recherches dans les sites des librairies Renaud-
Bray et/ou Archambault pour les livres en français et le site Web Amazone pour les livres en anglais. Vous devez 
inscrire l’ISBN sans tiret et sans espace. 

cueIllette des Adresses électrOnIques dAns le lOgIcIel symphOny

Le réseau BIBLIO de l’Outaouais encourage le personnel des bibliothèques à recueillir l’adresse électronique 
(courriel) de leurs abonnés et de l’inscrire dans la zone appropriée du dossier d’usager, sous l’onglet Adresses. 
À l’ère des communications virtuelles, il devient presque obligatoire de consigner cette information qui est 
essentielle pour communiquer plus avantageusement avec vos abonnés. Commencez à y penser ! 

	  



à nOs bénévOles… 
Avec tOute nOtre grAtItude

départ 
• Mme Mireille Dupuis (responsable), Fassett
• Mme Michelle Archambault (responsable), Lac-des-Loups
• Mme France Landry (responsable), Poltimore
• Mme Jennifer Davies (responsable), Shawville

Arrivée
• Mme Lisette Cadotte Giroux (responsable), Fassett
• Mme Stéphanie Michèle Fannon (responsable), Lac-des-Loups
• Mme Julie Boisonneault (responsable), Poltimore
• Mme Heather Sly (responsable), Shawville

à lA une, « sOrteZ & JOueZ dehOrs ! »

profitez de l’été pour faire connaître la bibliothèque et tenter de nouvelles activités !

En sortant des étagères de livres, vous prouvez votre dynamisme et votre volonté d’inclusion vis-à-vis de 
la population desservie. Il faut vous mettre de l’avant, vous inscrire dans l’agenda municipal et travailler en 
collaboration avec les acteurs de votre milieu. Que ce soit des entreprises qui apportent des commandites en 
argent ou en matériel, ou des associations avec lesquelles vous organisez une activité culturelle, les partenariats 
sont essentiels à la vie des bibliothèques.

Pensez à ce qui s’offre déjà comme activité dans votre municipalité :

 • Comment la bibliothèque peut-elle soutenir ou compléter telle ou telle activité ?
 • Quelle est l’activité manquante : la bibliothèque peut-elle l’offrir ?

Rendez votre bibliothèque incontournable et indispensable à votre communauté !

des idées pour l’été 

Lors d’un évènement particulier comme un festival, rassemblez une quinzaine de documents portant sur 
la thématique et mettez-les sur votre présentoir d’exposition. Publicisez quelques titres sur Facebook avec 
photo à l’appui ou dans le journal municipal pour attirer les usagers.

Il y a une journée d’activités pour les familles, un spectacle pour enfants ou un tournoi de soccer ? Pourquoi 
ne pas remplir quelques boîtes de livres, prendre papier et crayons à colorier et vous joindre aux festivités le 
temps d’une activité hors les murs ?

Les ados cherchent quoi faire ? Pourquoi ne pas organiser des soirées de jeux de société 
ouvertes à tous ? Allez à la Maison des jeunes et demandez-leur à quoi ils aimeraient jouer 
avant d’acquérir des jeux.
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mark a quoi ?
mArketIng ! Publiciser vos collections, services et activités en bibliothèque, sur votre page Facebook, dans le 
journal municipal, sur le babillard municipal, au camp de jour, lors des événements publics, etc. Votre texte doit 
répondre aux questions Pour qui ?, Quoi ?, Quand ?, Où ?, être adapté au média utilisé et au public ciblé et être 
accompagné d’une image, d’un dessin ou d’une photo. 

Créez également des affiches, une pour les enfants et leur famille, l’autre pour les adultes. Adaptez les images 
et la police d’écriture, épinglez-les dans des endroits stratégiques !

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.

lIvres usAgés en bIblIOthèque

Nous vous rappelons que depuis le 1er avril 2016, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais ne ramasse plus les dons 
de livres usagés des bibliothèques et des citoyens lors des rotations.

Nous vous encourageons toutefois à vendre vos livres usagés auprès des citoyens de votre communauté lors 
d’événements municipaux ou culturels. Vous pouvez également vendre ces livres quotidiennement à votre 
bibliothèque en créant un espace dédié à la vente de livres usagés.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que tous les livres désuets tant pour leur contenant que leur 
contenu doivent être mis au recyclage afin de ne pas diffuser des informations désuètes auprès des citoyens 
dont par exemple les encyclopédies puisque dorénavant on retrouve cette même source d’information sur le 
Web et mise à jour quotidiennement.

rAppel pOur l’utIlIsAtIOn des étIquettes de cOurrIer

Suite à la réception d’enveloppes contenant des bulletins de participation au 
dernier concours du réseau, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais aimerais vous 
rappeler qu’il est strictement interdit d’utiliser les étiquettes retour du courrier 
« livres de bibliothèque » pour l’expédition du courrier administratif tel que pour 
des commandes de fourniture pour vos collections locales, l’envoi de bulletins de 
participation pour un concours ou l’envoi de formulaires divers, etc. 

Les étiquettes retour « livres de bibliothèque » sont réservées uniquement pour 
l’envoi de documents lors du prêt entre bibliothèques (peb). Poste Canada 
permet aux bibliothèques de s’échanger des documents via le service du PEB 
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en profitant d’un tarif préférentiel. Toutefois, Postes Canada a aussi le droit de vérifier le contenu des envois 
expédiés avec le tarif « livres de bibliothèque » que ces contenus se retrouvent dans une pochette de PEB, dans 
une enveloppe ou dans une boîte. Si Postes Canada trouve du courrier administratif dans les envois, le Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais ainsi que tous les membres du réseau pourraient perdre leur droit d’utilisation du tarif 
préférentiel (soit le tarif «  livres de bibliothèque  »). Le service du PEB ne pourrait ainsi survivre.
 
Nous vous demandons d’être très prudent et attentif lors de l’expédition de courrier et de ne pas utiliser l’étiquette 
« livres de bibliothèque » pour l’envoi de courrier administratif. 

à mettre à vOtre AgendA

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

mai
1 : Journée internationale des travailleurs
3 : Journée mondiale de la liberté de la presse
8 : Fête des Mères 
15 : Journée internationale des familles
17 : Journée mondiale de la société de l’information (Journée mondiale des télécommunications)
23 : Journée nationale des Patriotes 
9 au 15 : Semaine québécoise des familles
mois de mai : Mois de l’activité physique / Mois de l’arbre et des forêts

Juin
5 : Journée mondiale de l’environnement 
11 : Fête des voisins
18 : Assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de l’Outaouais
19 : 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
5 : Fête du Travail 
8 : Journée internationale de l’alphabétisation
21 : Journée internationale de la paix 
30 septembre au 2 octobre : Journées de la Culture page 11


