DEPUIS 1962, PLUS

DE 750 MUNICIPALITÉS
DU QUÉBEC SONT SOUTENUES PAR
LE RÉSEAU BIBLIO DE LEUR RÉGION

DANS LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT
DE LEUR SERVICE DE BIBLIOTHÈQUE.

NOTRE
MOTIVATION :
LA VITALITÉ
DE VOTRE
MUNICIPALITÉ

LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE,
UN SERVICE
DE PROXIMITÉ
VIVANT

Notre équipe passionnée travaille
avec fierté pour :

LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE EST LE SERVICE
PAR EXCELLENCE POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT
SOCIOÉCONOMIQUE ET CULTUREL.

appuyer votre bibliothèque afin qu’elle
•	

anime la vie culturelle et communautaire;

en faire un lieu accessible et accueillant
•	
pour toutes et tous;

adapter les différents services
•	
à tous les groupes d’âge;

POUR UNE
MUNICIPALITÉ
VIBRANTE DE CULTURE,
COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS

développer les programmes de formation
•	
et d’animation;

faciliter la promotion des activités
•	
de votre bibliothèque.

3125, rue Girard
Trois-Rivières (Québec) G8Z 2M4
Téléphone : 819 375-9623
Sans frais : 1 877 324-2546
crsbp@reseaubibliocqlm.qc.ca

reseaubibliocqlm.qc.ca

Elle permet de :
créer l’habitude de lecture chez vos enfants;
•	
satisfaire les besoins de connaissances,
•	
d’information et de perfectionnement
de vos citoyens;

•

soutenir l’apprentissage tout au long de la vie;

•

améliorer le taux d’alphabétisation des adultes;

favoriser l’acquisition de compétences
•	
technologiques;

offrir un lieu propice à la découverte,
•	

à la créativité, au partage et aux échanges
de savoirs et de savoir-faire.

LA BIBLIOTHÈQUE,
C’EST UN
Projet soutenu par :

ESPACE DE VIE
POUR VOTRE
COMMUNAUTÉ!

POUR
UNE CULTURE
EN VIE...

LA CULTURE
EST VITALE

En étant membre
du Réseau BIBLIO CQLM,
vous offrez :

POUR VOTRE
COMMUNAUTÉ.

1
DES RESSOURCES
GRATUITES
ET DE QUALITÉ
AUX JEUNES FAMILLES

2
DES SERVICES
DISPONIBLES
POUR TOUTES
ET TOUS

•	Vastes collections

de documents imprimés
et numériques

Jeu éducatif en ligne
•	
Activités d’animation
•	
en bibliothèque

Club de
•	

C’EST POURQUOI LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
VOUS SIMPLIFIE LA VIE!

Programme
•	

Chaque contrat de service comprend, entre autres :

lecture estival
Une naissance
un livre

Cinéclub ONF
•	

Catalogue et dossier
•	

Prêts entre
•	

Livres et kiosque
•	

Club de lecture
•	

d’usager en ligne

à journaux numériques

bibliothèques
pour adultes

Ressources numériques •
•	
(généalogie, autoformation, etc.)

Service Biblio-Aidants

NOTRE
ENGAGEMENT :
UN RÉSEAU
VIVIFIANT
L’EXCELLENCE ET LA QUALITÉ
GUIDENT L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS.
Nous vous assurons :
des économies d’échelle pour offrir plus
•	
à votre population;

l’équité entre nos membres et nos partenaires;
•	

3
DES SERVICES
PERSONNALISÉS
À VOTRE COMITÉ
DE BIBLIOTHÈQUE

Formation continue
•	
Assistance-BIBLIO
•	
Plan de développement
•	
Accompagnement
•	
pour la gestion
de la bibliothèque

Catalogage
•	

sur demande

Soutien à l’animation
•	
et à la promotion

Expertise-conseil
•	
en aménagement

ET BIEN PLUS!

la transparence dans l’ensemble de notre gestion
•	
et de notre processus décisionnel;

le respect et la reconnaissance
•	

de la contribution et de la valeur de chacune
des municipalités membres.

un logiciel de gestion de la bibliothèque
•	
(Symphony);

jusqu’à 10 000 documents déposés à votre
•	

bibliothèque, échangés deux fois par an,
et accessibles à toutes et à tous par le prêt;

l’abonnement à des revues et journaux;
•	
l’accès à plus de 15 000 livres numériques;
•	
des services en ligne 24/7 pour les usagers;
•	
une équipe chevronnée à l’écoute de vos besoins;
•	
un portail web, un catalogue en ligne et une boîte
•	
de courriels;

un centre d’information en ligne pour l’ensemble
•	
du comité de la bibliothèque;

l’accès par les prêts entre bibliothèques à des
•	
centaines de milliers de documents à travers
toute la province (envois postaux à nos frais);

du matériel de promotion et d’animation pour
•	
votre bibliothèque.
ET BIEN PLUS!

