
sans bibliothèquesUn monde



Sans mots écrits ?

Sans mots dits ?

Sans images ?

Sans musique ?

Sans savoir ?

Sans progrès ?

Sans vie ?

Impensable !

Un



Impensable !

Heureusement,  
la bibliothèque existe !

Elle ouvre une porte  
sur le vaste monde  
de la connaissance humaine.

Elle foisonne  
de culture, d’information  
et de divertissement essentiels 
à la communauté.



Les mêmes ressources 

offertes à tous, en région 

comme dans les centres 

urbains.

Ici, ailleurs et partout à la fois

Le          au bout des doigts



Des usagers comblés

•Choix immense parmi plus de  
2 500 000 documents.

•9 000 activités culturelles  
régionales et provinciales.

•Un portail qui ouvre le catalogue, renseigne  
sur les activités et les services et fournit  
les coordonnées des bibliothèques membres. 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

•Un NIP (numéro d’identification personnel)  
qui permet de consulter son dossier, renouveler 
ses emprunts, réserver des documents, et  
accéder à des ouvrages en ligne (encyclopédies, 
banques de données, etc.).

Pour satisfaire ses abonnés,  
le Réseau BIBLIO du Québec 
mise sur la proximité des  
installations, l’accessibilité 
des ressources et la gratuité.

Ici, ailleurs et partout à la fois



Soutenir l’initiative,

l’acquisition

et le développement

des compétences.

Le meilleur du         ...

Créer le l ieu et accueill ir



Un personnel compétent  
et passionné

•Soutien professionnel et technique pour  
développer et traiter les collections.

•Formation continue axée sur la qualité et 
l’uniformité des services dans tout le réseau.

•Renseignements, assistance et soutien  
par l’extranet, par téléphone ou sur place.

•Outils d’animation clés en main pour stimuler 
les habitudes de lecture.

•Matériel promotionnel pour assurer la visibilité 
de la bibliothèque.

Le Réseau BIBLIO du Québec 
doit son dynamisme aux  
8 000 personnes motivées  
qui consacrent temps  
et passion au mieux-être  
de leur communauté.

Créer le l ieu et accueill ir



Près de 800 bibliothèques 

en réseau, et ça continue...

Échanger, partager, réseauter

Jamais seul au          !



La véritable force du Réseau 
BIBLIO du Québec réside dans 
sa capacité de faire circuler 
la connaissance.

Lieu convivial, plaque  
tournante du savoir,  
centre de diffusion  
culturelle dans la  
communauté, chaque  
bibliothèque affiliée profite 
de l’addition, de la mise  
en commun et du partage  
des ressources.

Échanger, partager, réseauter

Des partenaires avantagés

Spécialiste du soutien et du développement des 
bibliothèques et des ressources documentaires, le 
Réseau BIBLIO du Québec fournit des services à 
la fine pointe des progrès de la bibliothéconomie.

•Expertise reconnue de 150 professionnels, 
bibliothécaires, techniciens en documentation  
et employés de soutien.

•Une collection déposée dans chaque 
bibliothèque.

•Échange de documents plusieurs fois par année.

•Gestion des collections et des opérations.

•Prêt entre bibliothèques.

•Soutien informatique.

•Formation.

•Activités d’animation et de promotion  
clés en main.

•Mise en commun qui maximise les services  
et minimise les coûts. 

•Disponibilité d’experts-conseils en aménagement 
pour améliorer les installations.

•Une réalisation exemplaire couronnée tous  
les 2 ans par le prestigieux Prix d’excellence 
Gérard-Desrosiers en aménagement  
de bibliothèque.

Jamais seul au          !



La force 
du Réseau BIBLIO du Québec, c’est :

Près de 800 bibliothèques desservant  
plus de 1,3 million de personnes.

5 millions de prêts effectués chaque année  
parmi une collection de plus de 2,5 millions  
de documents. Des professionnels en 
bibliothéconomie.

Vous désirez offrir des services de bibliothèque  
de qualité et accéder à toutes ces ressources ?  
Joignez-vous dès maintenant au Réseau BIBLIO  
du Québec !

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
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Le réseau 
de la connaissance



Montérégie

275, rue Conrad-Pelletier
La Prairie (Québec)   J5R 4V1
Téléphone : (450) 444-5433   
Téléopieur : (450) 659-3364
www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

Outaouais

2295, rue Saint-Louis
Gatineau (Québec)   J8T 5L8
Téléphone : (819) 561-6008   
Télécopieur : (819) 561-6767
www.reseaubibliooutaouais.qc.ca

Saguenay-Lac-Saint-Jean

100, rue Price Ouest
Alma (Québec)   G8B 4S1
Téléphone : (418) 662-6425   
Sans frais : 1 800 563-6425
Télécopieur : (418) 662-7593
www.reseaubiblioslsj.qc.ca

Les onze réseaux BIBLIO  
régionaux sont des corporations 
privées sans but lucratif, mandatées 
par le ministère de la Culture  
et des Communications pour 
développer et soutenir un réseau  
de bibliothèques dans leur région.

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

20, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec)   J9X 2E6

Téléphone : (819) 762-4305
Télécopieur : (819) 762-5309
www.reseaubiblioatnq.qc.ca

Bas-Saint-Laurent

465, rue Saint-Pierre
Rivière-du-Loup (Québec)   G5R 4T6

Téléphone : (418) 867-1682   
Télécopieur : (418) 867-3434
www.reseaubibliobsl.qc.ca

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

3189, rue Albert-Demers
Charny (Québec)   G6X 3A1

Téléphone : (418) 832-6166
Sans frais : 1 866 446-6166
Télécopieur : (418) 832-6168
www.reseaubibliocnca.qc.ca

Centre-du-Québec, Lanaudière et Mauricie

3125, rue Girard
Trois-Rivières (Québec)   G8Z 2M4

Téléphone : (819) 375-9623   
Télécopieur : (819) 375-0132
www.reseaubibliocqlm.qc.ca

Côte-Nord 

59, rue Napoléon
Sept-Îles (Québec)   G4R 5C5

Téléphone : (418) 962-1020   
Télécopieur : (418) 962-5124
www.reseaubibliocn.qc.ca

Estrie

4155, rue Brodeur
Sherbrooke (Québec)   J1L 1K4

Téléphone : (819) 565-9744   
Télécopieur : (819) 565-9157
www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

31, rue des Écoliers
Cap-Chat (Québec)   G0J 1E0

Téléphone : (418) 786-5597   
Télécopieur : (418) 786-2024
www.reseaubibliogim.qc.ca

Laurentides

29, rue Brissette
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)   J8C 3L1

Téléphone : (819) 326-6440
Télécopieur : (819) 326-0885
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca
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www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

La bibl iothèque  
à la portée de tout le
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