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On vous invite à venir découvrir ou
redécouvrir nos installations.
Nous vous offrons de nouvelles plages
d’horaire:
154-A, St-Joseph
Dosquet G0S 1H0
418-415-1015

Lundi :
09h30 à 11h00
Mardi :
18h30 à 20h00
Mercredi :
14h30 à 16h30
Dernier dimanche du mois à 10h00

En raison des consignes sanitaires l’activité du dimanche 30 janvier aura lieu à
l’extérieur sur le site du château de glace au bureau municipal de Dosquet de 10h à
11h. Nous vous invitons à créer des petits drapeaux en tissus ou plastique pour
que l’on fasse une guirlande décorative pour le château. Heure du conte et autres
activités à prévoir.

UN PEU D’HISTOIRE

Nous sommes fiers de vous
présenter nos bénévoles:
Diane Côté
Frédéric Cyr
Mélanie Pelletier
Catherine Laroche
Ginette Rousseau
Priscilla Patry
Maryse Sévigny
Christelle Rancourt
Amilie Laroche
Josée Pilote
Audrey Charest
Chloé Blanchet
Mathieu Lavigne-Demers
Patricia Pineault

C’est en janvier 1983 que la bibliothèque ouvrit ses portes grâce aux démarches
effectuées par Mme Diane Desroches assistée du conseil municipal.
La
bibliothèque aura connu son lot de changements depuis sa fondation. Il semble
bien loin le temps où le prêt de livres se faisait à la main sur des cartes où on y
inscrivait la date de retour et où les catalogues étaient sur fiches, classées dans des
tiroirs par sujet, par auteur ou par titre. Difficile d’imaginer la bibliothèque
publique d’aujourd’hui, sans le système informatisé de prêt et ses nombreux
services en ligne disponibles pour les usagers.
Le rôle même de la bibliothèque publique est passé d’un comptoir de prêts de
livres à un véritable lieu culturel où les citoyens d’une municipalité peuvent se
rendre pour échanger, apprendre, s’informer et se divertir. Et voilà que depuis
2013, un usager de bibliothèque peut même charger un livre numérique de son
salon et le lire sur un appareil pas plus gros qu’un livre de poche!
L’abonnement est gratuit et réservé exclusivement aux résidents des municipalités
membres du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches.
Pour vous abonner rendez-vous sur place pendant les heures d’ouverture avec
deux preuves de résidence. Les bénévoles procéderont à votre inscription et vous
pourrez profiter immédiatement des services de la bibliothèque.
Chaque abonné, adulte et enfant , peut emprunter 5 biens culturels à la fois.

Aglaée D’Auteuil
Line Bibeau
Brigitte Laflamme

Le prêt est d’une durée de 3 semaines. L’abonné peut demander le renouvellement
d’un prêt pour une durée de 3 semaines si le document n’est pas réservé par un
autre abonné . Le renouvellement peut se faire par téléphone, sur place ou à partir
du portail de la bibliothèque à l’aide du NIP. L’abonné a droit à 2 renouvellements.
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SERVICES OFFERTS SUR PLACE POUR LES ABONNÉS !

Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre !
Disponibles d’octobre à mai, les cartes MUSÉO sont valides pour 2
adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès
gratuitement au :
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Musée de Charlevoix
Musée de la civilisation
Musée de la mémoire vivante
Musée la Lorraine
Musée maritime du Québec
Musée Marius-Barbeau
Musée du Monastère des Augustines
Musée Aux trois couvents
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre bibliothèque.

Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la
collection de votre bibliothèque ? Le prêt entre bibliothèques
vous donne accès à plus de 22 millions de livres répartis dans
près de 842 bibliothèques, et ce, tout à fait gratuitement !
Pour bénéficier de ce service gratuit , vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP.

Les échanges de livres ont lieu 3 fois par année et renouvellent chaque
fois le tiers de votre collection du Réseau BIBLIO. Ces échanges vous
assurent une mise à jour constante de la collection, un choix diversifié
et des nouveautés à dévorer.
Vous aurez ainsi accès à de nouveaux documents, dont des
nouveautés, des romans, des biographies, des bandes dessinées, des
livres pour enfants et plus encore.
Rendez-vous à votre bibliothèque pour explorer votre nouvelle
collection.
De plus votre bibliothèque possède une collection locale et à chaque
année s’ajoute de nombreuses nouveautés tant pour les adultes que
pour les enfants.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-le à la
bibliothèque municipale et recevez gratuitement une trousse de
bébé-lecteur contenant un livre cartonné exclusif, les guides Lire et
Chanter avec votre enfant, une édition spéciale du magazine Naître
et grandir et d’autres belles surprises !
Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque ou visitez le
unenaissanceunlivre.ca/.

Votre bibliothèque a acquis les premiers tomes de plusieurs
mangas.

Tu te dis mais qu’est-ce qu’un manga?!! Le manga est un style
de bandes dessinées d’origine japonaise maintenant présent
partout dans le monde. Au Québec, l’esthétique manga fait
partie de notre culture populaire depuis la fin des années
1970, introduit avec les classiques Goldorak, Albator et
Candy. Aujourd’hui, on n’a qu’à penser au phénomène
planétaire Pokémon comprendre l'engouement pour
les mangas.

En 2022, le Réseau BIBLIO Chaudière-Appalaches nous offre cette
technologie pendant quelques mois.
Par cette technologie, vous aurez vraiment l’impression d’être sur
place et d'y vivre la situation comme si vous y étiez ! Vous pourrez
vous promener dans l’espace, visiter les fonds marins, faire le tour
du monde, approcher les dinosaures et bien d’autres!
Pour les usagers de 13 ans et plus, Utilisation sur place seulement.
Lorsque disponible nous vous en ferons l’annonce !
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SERVICES OFFERTS EN LIGNE POUR LES ABONNÉS !
Toutapprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès
gratuit et illimité couvrant de multiples domaines : Arts & Loisirs créatifs,
Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Multimédia, Musique, Programmation,
Sport & Fitness et Vie professionnelle.
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet
«Livres & ressources numériques». Vous devrez avoir en main votre numéro
d’abonné et votre NIP de bibliothèque pour accéder à la ressource.
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet
d’accéder gratuitement au site web de Protégez-vous, et ce, tout à fait
gratuitement ?
Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse mabibliotheque.ca/cnca et
repérez l’onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.

Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français et en anglais, des
auteurs à succès, des livres audio, des BD, des livres jeunesse, des essais… Bref,
de tout pour tous les goûts !
Vous avez droit à 7 prêts et 7 réservations en même temps. Les prêts sont d’une
durée de 21 jours et les retours se font automatiquement. Il n’y a donc pas de
retard ni d’amende. Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
c’est gratuit !
Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet « Livres &
ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir
en main votre carte d’abonné et votre NIP.
La ressource en ligne Libby vous offre un accès numérique privilégié à plus de
3 000 magazines, comme 7 Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie, Coup
de Pouce et National Geographic. Avec Libby, vous pouvez emprunter autant de
revues que vous voulez. Il n’y a pas de retard, aucune amende, et le service est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
Pour utiliser Libby, passez à la bibliothèque ou rendez-vous au
reseaubibliocnca.qc.ca/fr, onglet «Livres & ressources numériques». Pour y
accéder, vous devrez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. Une fois
inscrit, vous pourrez télécharger l’application Libby, disponible dans l’App Store
Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de fiches, dont des registres de
mariage et de baptême, des pierres tombales, des cartes mortuaires, des registres
paroissiaux et plus encore ! Le PRDH, c’est un arbre généalogique massif
englobant tous les individus catholiques ayant vécu au Québec entre 1621 et
1849. Avec un seul ancêtre né, marié ou décédé au Québec avant 1849, retracez
aisément l’intégralité de vos racines canadiennes-françaises.
Besoin de renseignements additionnels sur nos ressources en généalogie ?
Communiquez avec votre bibliothèque municipale ou rendez-vous sur
mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources numériques ». Pour
bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et

Page 4

La Bouquinerie de Dosquet

No 2022-01

APERÇU DES ACTIVITÉS À VENIR EN 2022 !
INVITATION À TOUS LES DOSQUETOIS(SES) !
À venir joignez-vous à notre atelier d’initiation au numérique ! Ce cours praticopratique est offert à toute la population de Dosquet. Venez apprendre comment lire
gratuitement sur votre tablette des magazines comme 7 Jours, Science et Vie et Coup de
Pouce ! Trouvez de nouvelles lectures dans la collection de 10,000 livres numériques
gratuits ! Cet atelier est destiné aux débutants.
Inscription requise auprès de la bibliothèque au dosq@reseaubibliocnca.qc.ca. Vous
devrez apporter votre appareil de lecture, car les techniciens du Réseau BIBLIO les
configureront avec vous sur place.
LANCEMENT DES ACTIVITÉS CULTURELLES 2022 !
Le Samedi 19 Février à 13h (À CONFIRMER ) vous êtes invités à venir visiter la bibliothèque,
prendre connaissance des services offerts, et pourquoi pas vous abonner.
À 14h le duo de magiciens Billy et Manu vont émerveiller petits et grands avec leurs
merveilleux tours de magie.
Du rire , du plaisir et des surprises seront au rendez-vous !
Couvre visage et passeport vaccinal exigé.

IMPORTANT
En raison des consignes sanitaires qui seront en vigueur il est possible que les activités soient reportées
ou annulées.
Surveillez les annonces dans le journal municipal, sur le site web de la municipalité , sur la page
Facebook de la bibliothèque et de la municipalité et sur l’enseigne électronique.

LA BIBLIOTHÈQUE S'ENRICHIE À CHAQUE ANNÉE DE PLUSIEURS LIVRES
POUR LES JEUNES ET LES ADULTES !

