
AMÉNAGEMENT DES BIBLIOTHÈQUES

À la fin de juin 2016, la direction de l’Outaouais du ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) nous a informé que les directives administratives 
applicables au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), en lien avec la propriété, ne permettent pas à une entité municipale de 
demander une subvention pour la propriété d’une autre municipalité. En d’autres 
mots, à l’automne 2015, le MCC nous avait informé que l’appel regroupé en 
immobilisation du Réseau BIBLIO de l’Outaouais ne pouvait plus être déposé 
par le Réseau, mais devait nécessairement passer par la MRC. Or, suite à 
l’information reçue à la fin de juin 2016 du MCC, les MRC aussi ne peuvent 
pas déposer un appel regroupé en immobilisation. À cet effet, le MCC est donc 
dans l’impossibilité de poursuivre le développement de projets regroupés pour 
l’instant. 

Toutefois, le MCC invitent toutes les municipalités à déposer individuellement 
une demande d’aide financière soit dans le cadre du programme d’aide 
en immobilisation du MCC ou dans le cadre du programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec. 

Programme d’aide en immobilisation du MCC
Nous vous rappelons qu’actuellement, pour déposer une demande dans le cadre 
de ce programme, vous devez avoir un projet de 200 000 $ et plus. 

Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec
L’objectif de ce programme vise, entre autres, à doter les municipalités de 
moins de 100 000 habitants d’infrastructures qui peuvent contribuer à leur essor 
culturel, sportif, de loisir, touristique ou à la protection des biens publics, dont les 
bibliothèques. Le point 7. Volet 2 — Infrastructures collectives du programme 
rejoint les activités du MCC. C’est donc un programme par lequel les municipalités 
peuvent appliquer pour construire, agrandir ou rénover leur bibliothèque (petits 
et grands projets). L’aide financière provenant du gouvernement du Québec 
et du gouvernement du Canada ne peut toutefois 66 2/3 % du coût maximal 
admissible du projet. Les travaux admissibles devront être terminés au plus tard 
le 30 septembre 2022.
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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.



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

Lors de son assemblée générale annuelle qui avait lieu le 18 juin dernier au centre communautaire James 
MacLaren dans la municipalité de Thurso, MRC Papineau, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a rendu hommage à 
tous les artisans qui œuvrent 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), 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 2015 du Réseau BIBLIO de l’Outaouais se sont 
vues décerner un chèque-cadeau de 250 $ de la librairie Du Soleil. De magnifiques pièces personnalisées en 
acrylique leur ont également été remises.   

Bibliothèques de l’année 2015
• Bibliothèque de Bouchette (population de moins de 800 citoyens)
• Bibliothèque de Messines (population entre 800 et 1 800 citoyens)
• Bibliothèque de Papineauville (population plus de 1 800 citoyens)

Municipalités de l’année 2015
• Municipalité de Lac-Sainte-Marie (population de moins de 800 citoyens)
• Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes/Sheenboro (population entre 800 et 1 800 citoyens)
• Municipalité de Saint-André-Avellin (population de plus de 1 800 citoyens)

« Les années de service.... »
Cette année, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais a tenu à souligner l’importance de l’implication des responsables 
de bibliothèque qui sont à la tête des comités des bibliothèques membres de son réseau.

Ainsi, le Réseau BIBLIO a rendu hommage aux responsables des bibliothèques pour leur implication à la vie 
active de leur bibliothèque, leur engagement envers leur municipalité et communauté et leur passion et leur 
intérêt voué à la lecture et à la culture. Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais tient à les remercier pour tout le 
merveilleux travail accompli au fil des ans. 
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PROGRAMME DES FORMATIONS 2016-2017 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 2016-2017 vous ont été postées le 19 août dernier.

Le Programme de formation 2016-2017 est aussi disponible dans l’Extranet des bibliothèques du Réseau 
BIBLIO, sous le menu Support / Formation. Les premières formations de groupe que nous vous proposons sont 
en lien avec la réparation de livres en bibliothèque.

Réparation de livres en bibliothèque
• Ateliers en français au siège social du Réseau BIBLIO :  
 le 3 octobre 2016 et le 24 octobre 2016 de 9h30 à 12h.

• Atelier gratuit, mais limité à dix (10) personnes par atelier.

• Atelier animé par madame Maude Durand des Reliures Caron & Létourneau ltée et de Reliure Travaction 
 portant sur :

 -  Réparation des coins de livres brisés — couverture souple.

 -  Réparation des coins de livres brisés — couverture rigide.

 -  Application d’un demi-plastique sur les livres à couverture rigide.

 -  Remplacement de pages manquantes et de pages décollées.

 -  Réparation de pages déchirées.

 -  Application d’une pellicule autocollante (un plastique) sur les livres avec jaquette.

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. 

Les 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 se déroulent à votre bibliothèque. Vous trouverez toutes les informations en lien avec les formations 
individuelles offertes par le Réseau BIBLIO dans l’Extranet des bibliothèques sous la rubrique Support / Formation.  
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« LA CHASSE AUX ABONNÉS » REVIENT POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE !

La campagne médiatique « La Chasse aux abonnés » se poursuit pour une 
deuxième 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 2016. Ainsi, pour chaque 
visite dans une bibliothèque membre du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, du 
1er au 31 octobre 2016, 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 : un iPod Touch de 64 GB;
•  3e prix régional : une liseuse Kobo Aura H2O.

Le matériel promotionnel du concours sera expédié à toutes les bibliothèques membres du Réseau au cours du 
mois de septembre 2016. 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.

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 18 novembre 2016 à 16h. 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
SUR LA PLATEFORME DE PRETNUMERIQUE.CA !

Fort d’une entente avec la société Babelio.com, la plateforme PRETNUMERIQUE.CA utilisée par le Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais et toutes les bibliothèques publiques participantes a été enrichie des données du catalogue 
Babelthèque. Vos abonnés pourront dorénavant apporter leurs commentaires et voir si des critiques ont été 
ajoutées pour un livre numérique qui figure parmi les titres offerts par notre Réseau. Plus vous collaborerez en 
évaluant et en commentant les livres que vous avez lu, plus vous aiderez à guider les gens dans leurs lectures. 
Il y en a pour tous les goûts.

Babelio étant, avant tout, un réseau social de lecture français, il n’y a encore qu’une couverture limitée du 
contenu québécois. Toutefois, cela tend à augmenter, et nous espérons que l’intégration à PRETNUMERIQUE.
CA encouragera les usagers des bibliothèques québécoises (dont vos abonnés) à enrichir la base de données, 
en partageant leur appréciation de la littérature d’ici.
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À VOS CALCULATRICES... C’EST LE TEMPS DE BUDGÉTISER POUR 2017 !

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

Première étape : Plan d’action
Que veut-on faire en 2017 à la bibliothèque ?

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

• Activités d’animation (enfants, adolescents, adultes, Journées de la culture, Journée du livre et du droit d’auteur, 
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 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 expédiera à toutes les bibliothèques membres du Réseau au cours du mois de septembre 2016 les 
documents qui vous guideront dans la préparation de vos prévisions budgétaires.

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 (2017), ou pour 
toute autre diffusion promotionnelle, d’attrayants signets publicitaires en couleur, personnalisés 
à votre bibliothèque. Une série de cinq (5) signets vous sont proposés. Vous pouvez choisir 
la série complète des cinq (5) signets proposés ou privilégier un type de signet en particulier. 
Les signets personnalisés, en français ou en anglais, vous sont offerts au coût de 35,00 $ la 
centaine (plus taxes et frais postaux). La commande doit compter minimalement 300 signets 
par bibliothèque. Afin de bénéficier de ce coût, vous devez commander vos signets avant le 
11 novembre 2016. Si votre commande est faite après le 11 novembre 2016, les frais d’impression 
seront de 55,00 $ + taxes la centaine. La facturation sera faite en janvier 2017.

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. 
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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 invitons 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.).

IDÉE POUR ANIMER VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

Offrez aux citoyens de votre municipalité la possibilité d’utiliser 
la bibliothèque pour fêter l’anniversaire de leurs tout-petits par 
exemple. Vous fournissez le local, un heure du conte, du bricolage, 
des livres, une journée pyjama et les parents des petits gâteaux 
ou friandises. 

Nous vous incitons à nous faire part au CRSBP de l’Outaouais de toutes vos initiatives locales et 
vos bons coups 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 ainsi qu’auprés des citoyens sur notre page Facebook. 
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À METTRE À VOTRE AGENDA

Octobre 2016
1 : Journée internationale des personnes âgées 
10 : Action de Grâce
31 : Halloween
15 au 22 : Semaine des bibliothèques publiques du Québec
30 octobre au 6 novembre : Semaine du livre canadien pour la jeunesse « Lire à tout vent »
Mois d’octobre : Mois de l’histoire des femmes

Novembre 2016
11 : Jour du Souvenir
16 : Journée internationale pour la tolérance
20 : Journée mondiale de l’enfance 

Décembre 2016
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 2017
1 : Jour de l’an
27 : Journée de l’alphabétisation familiale

Février 2017
14 : Saint-Valentin
24 : Journée des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais
23 au 26 : 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 2017
8 : Journée internationale de la femme  
21 : Journée mondiale de la poésie
Mois de mars : Mois de la nutrition



NOUVELLE PROGRAMMATION DE L’ONF  

Découvrez la programmation du cinéclub de l’Office national du film du 
Canada (ONF) pour l’automne 2016 accessible dans l’Extranet des 
bibliothèques du Réseau BIBLIO sous l’onglet Animation / Promotion.

Quels sont les avantages pour la bibliothèque?

• Offrir un nouveau service attrayant à moindre coût visant aussi bien les 
 adultes que les familles.

• Piquer la curiosité des non-lecteurs et profiter de la séance de projection 
 pour faire connaître les services de la bibliothèque et mettre en valeur 
 les collections en présentant des documents portant sur le sujet traité.

• Susciter des échanges intéressants sur des sujets d’actualité ou touchant de près la communauté.

Il est également possible de sélectionner des documentaires et films d’animation des programmes antérieurs. 
Vous pouvez consulter les programmes antérieurs sur le site de l’ONF au https://www.onf.ca/.

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.

RAPPORT ANNUEL 

Le rapport annuel 2015-2016 du Réseau BIBLIO de l’Outaouais est disponible en ligne sur le portail du Réseau 
au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca dans la section, Qui sommes-nous ? / Publications.  

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. 
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TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION - SUITE

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.

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.
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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.

DE NOUVELLES TENTES À LIRE DANS LES ROTATIONS

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais est fier de vous annoncer que nous avons développé deux 
nouvelles tentes à lire qui sauront plaire aux tout-petits. Ces tentes à lire disponibles actuellement 
circulent parmi les bibliothèques membres du Réseau par le biais des rotations. 

En plus des neuf (9) thèmes de tentes à lire développées en 2014 
et 2015 par le Réseau BIBLIO de l’Outaouais (Vicky la girafe, Sam 
l’éléphant, Billy la coccinelle, Marty le zèbre, le château enchanté, Alex 

le bricoleur, Boubou le hibou, les animaux de la ferme, et les animaux de jungle), le 
Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre également dorénavant les thèmes suivants :

• Oli la grenouille;
• et Rosie l’hippopotame.

ROMANS SÉRIÉS

Depuis mai dernier, le numéro du volume est inscrit sur la cote des romans sériés. Cette procédure est appliquée 
uniquement pour les nouvelles séries ajoutées dans Symphony. Cet ajout à la cote a pour but de faciliter le 
classement et la recherche des séries sur vos étagères.

S4113dea
v. 1

Les romans d’une série continueront à circuler séparément lors des échanges et des PEB afin de répondre 
rapidement aux besoins des clients.
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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 !

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.
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