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Depuis cinq ans, le programme de certification BiblioQUALITÉ
reconnait les efforts d’investissements municipaux dans les
bibliothèques. Lors de la première édition en 2013, 26% des
municipalités membres atteignaient le sommet des 5 sceaux livresques.
Lors de l’édition 2018, 48% y sont rendus, un résultat des plus
satisfaisants. 

Lors du lancement du programme en 2013, la directrice générale a
mentionné qu’elle désirait créer un niveau « platinum » compte tenu
du grand nombre de bibliothèques avec 5 sceaux livresques.  Bien que
ce niveau n’existe pas officiellement, le Réseau a souhaité cette année
reconnaître trois municipalités où les bibliothèques atteignent ou
dépassent l’ensemble des indicateurs. Les municipalités de Grenville,
de L’Ascension et de La Minerve ont donc reçu cette mention spéciale,
en se faisant nommer les « 3 étoiles de la soirée ». Toutes nos
félicitations pour ce travail exceptionnel !

Grenville, L’Ascension et 
La Minerve nommées 
« Étoiles BiblioQUALITÉ »

Chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, la direction
régionale du ministère de la Culture et des Communications reconnaît,
avec le Réseau BIBLIO des Laurentides, les bibliothèques ayant
augmenté leur nombre de sceaux livresques. 

En 2018, deux nouvelles bibliothèques se sont méritées 5 sceaux
livresques, soit le plus haut niveau : Notre-Dame-du-Laus et Notre-
Dame-de-Pontmain.

48% des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO des Laurentides ont
maintenant atteint le plus haut niveau du programme. Ceci met en
lumière la grande qualité des bibliothèques membres grâce aux efforts
d’investissements des municipalités. Bravo !

Notre-Dame-du-Laus et Notre-
Dame-de-Pontmain atteignent le
plus haut niveau BiblioQUALITÉ

Le directeur fondateur du Réseau BIBLIO des Laurentides, Marcel
Bouchard, a dévoilé le nom de la municipalité qui s’est distinguée sur
le plan régional pour l’amélioration de l’aménagement de sa
bibliothèque lors de l’assemblée générale annuelle. Il s’agit de la
municipalité de Notre-Dame-du-Laus qui, par un projet de 406 697$,
incluant une subvention de 197 400 $ du ministère de la Culture et
des Communications, a construit une toute nouvelle bibliothèque avec

une grande luminosité et des
espaces adaptées pour différentes
clientèles. La municipalité gagnante
a reçu une magnifique plaque
commémorative en érable créée par
le sculpteur-ébéniste de Val-David,
M. Mathieu Patoine. 

Ce prix porte le nom du directeur
général fondateur du Réseau BIBLIO
des Laurentides qui a œuvré
pendant 23 ans pour la croissance

et le développement d’un réseau des bibliothèques dans les régions
des Laurentides et de Lanaudière. Ce prix est offert tous les deux ans

pour honorer les efforts consentis par une municipalité pour
l’amélioration de l’aménagement de sa bibliothèque publique. Les
candidatures soumises sont évaluées selon les critères
suivants : l’accessibilité des services; le local et les équipements; la
qualité globale du projet et l’engagement municipal. 

Le jury a également décidé d’attribuer une mention « coup de cœur »
à la municipalité de La Macaza pour la création d’un lieu
particulièrement chaleureux et invitant. La rénovation complète de
leur bibliothèque s’est démarquée par le souci des détails et la
décoration de la bibliothèque.

Notre-Dame-du-Laus remporte le Prix d’excellence 
Marcel Bouchard en aménagement de bibliothèque



Objectifs du programme:

• contribuer à la mise en valeur et à la
conservation de la diversité horticole

• favoriser la consommation de produits de
proximité en étant pleinement conscient
des procédés de culture

• encourager de saines habitudes
alimentaires

• participer au mouvement d'agriculture
urbaine

• susciter des moments de travail collaboratif familial

Ce projet a été développé en partenariat avec le comité environnement
de La Petite Maison de Pointe-Calumet (organisme communautaire) qui
a comme responsabilité de fournir les semences.  La Sablière valide
l'abonnement à la bibliothèque des ''emprunteurs'' de semences, collige
les statistiques et s'occupe de l'achat et de la mise en valeur des livres
sur le sujet.  L'an prochain, l'offre sera bonifiée par des ateliers et/ou
conférences en lien avec le programme. 

C'est dans le cadre de la Journée de la Terre 2018 que la Grainothèque
de La Sablière a été installée à la bibliothèque de Pointe-Calumet et
présentée en grande primeur à ses abonnés !  La Grainothèque prend
la forme d'un joli classeur vert contenant des enveloppes de semences
permettant de faire pousser des légumes, des fines herbes ainsi que
des fruits.  Des instructions sont également à la disposition des
intéressés afin d'augmenter les probabilités que le processus mène à
la récolte!  Idéalement, à la fin de la saison, les participants recueillent
les graines de leurs plantes et les rapportent à la bibliothèque afin de
nourrir la Grainothèque pour l'année suivante. Depuis le 21 avril
dernier, 117 enveloppes de semences ont trouvé preneurs!

La bibliothèque de Pointe-Calumet 
offre une collection de semences à sa population

Toujours stimulante, la tournée quadriennale sur le thème
BiblioQUALITÉ permet de rencontrer individuellement chaque
municipalité membre pour échanger sur les forces et faiblesses de son
service de bibliothèque en comparaison avec les indicateurs moyens
des bibliothèques de taille semblable. À la fin mai, 96% des
municipalités ont été rencontrées et le travail sera poursuivi pour
pouvoir rencontrer l’ensemble des membres.

La présentation sur les livres et ressources numériques a été
particulièrement appréciée. Beaucoup de participants étaient surpris
face à l’ampleur de l’offre disponible gratuitement à leurs résidents par
le biais de l’abonnement à leur bibliothèque.

En tout, la Directrice générale JoAnne Turnbull et la Directrice du
soutien aux bibliothèques Julie Filion ont parcouru plus de 4 500 km
pour rencontrer :
• 51 responsables • 15 maires
• 57 conseillers municipaux • 18 directeurs loisirs/culture
• 33 directeurs généraux • 16 autres participants

Quelques faits saillants :

* Les bibliothèques membres ont généré plus de 4,4 millions
d’heures de lecture via leur service de prêt en 2017.

* 83% des heures travaillées dans les bibliothèques membres
sont maintenant rémunérées, un virage remarquable compte tenu
l’importance du bénévolat dans la création et mise en place de
nombreuses bibliothèques à travers le Québec.

Comme à chaque édition, il y a eu beaucoup de discussions sur les
possibilités d’agrandir ou de construire de nouvelles bibliothèques, et
sur la façon d’améliorer le service.  Nous avons donc du pain sur la
planche jusqu’à la prochaine tournée en 2022.

Le Réseau remercie chaleureusement ses membres d'avoir pris de leur
précieux temps pour alimenter nos réflexions et pour nous faire part
de leurs projets en vue d'améliorer constamment leur service de
bibliothèque.

Généalogie Québec, qui s’ajoute à
l’éventail de ressources numériques cet
été, offre à vos abonnés l’ensemble des
collections et des données généalogiques
de l’Institut Drouin couvrant tout le Québec ainsi qu’une partie de
l’Ontario, des États-Unis et de le l’Acadie de 1621 à aujourd’hui. Elle
va sans doute satisfaire aux exigences des chercheurs les plus
chevronnés et complétera la ressource généalogique existante,
MesAieux, qui est conçue plus particulièrement pour les débutants dans
le domaine et pour la création d’un arbre généalogique personnel. 

Généalogie Québec s’ajoute aux 
ressources numériques le 1er juillet

Boîte à outils pour promouvoir 
les ressources numériques

Durant la tournée BiblioQUALITÉ, le Réseau a annoncé le lancement
à l’automne 2018 d’une boîte à outils pour soutenir les efforts
promotionnels des ressources numériques et attirer l’intérêt des

résidents non-abonnés. Elle comprendra une
série d’affiches, des signets, des capsules
vidéo, des formations grand public via LES
Z’ANIMÉS et d’autres éléments de marketing.

Vu l’intérêt marqué des municipalités pour
les ressources numériques de grande qualité
et variées, ces outils publicitaires sont déjà
très convoités.

Plus de 4,4 millions d’heures de lecture en 2017 
grâce aux bibliothèques membres

ÉTINCELLES…Les
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Les élections municipales et la fin d’un mandat ont imposé
beaucoup de changements au niveau du conseil d’administration
du RBL. Le président en poste depuis de nombreuses années,    
M. Normand Clermont de Pointe-Calumet, et l’administrateur 
M. André Tremblay, de Rivière-Rouge, ont quitté. De plus, 
Mme Danièle Tremblay de l’Ascension, qui a repris la présidence
au départ de M. Clermont, a aussi dû quitter à la fin de l’Assemblée
générale annuelle en juin puisqu’elle a atteint les quatre mandats
consécutifs prévus comme étant le maximum. 

Le conseil d’administration sera renouvelé avec la réélection de
Mme Céline Boucher de Saint-Calixte et l’arrivée de quatre
nouveaux administrateurs :

Mme Francine Letourneau de Nominingue et M. Carl De
Montigny de Val-David ont été nommés administrateurs par le
conseil d’administration, en mai dernier, pour compléter les
mandats de Mme Fex et de  M. Tremblay. Mme Ève Darmana de La
Minerve et Mme Katerine Douville de Saint-Joseph-du-Lac ont
été élues lors de l’assemblée générale annuelle pour des mandats
de deux ans.

Merci aux administrateurs qui ont quittés d’avoir contribué
activement au développement du Réseau et bienvenue aux
nouveaux administrateurs!

Après le succès des deux premières éditions, la promotion Coups de
cœur littéraires des maires sera de retour pour une 3e édition en
octobre prochain. Suivez la page Facebook, mabiblioamoi, durant le
mois d’octobre pour découvrir ce que lisent les maires membres du
Réseau.  Il y a toujours d’intéressantes surprises !

Coups de cœur littéraires des 
maires de retour pour sa 3e édition

Pour nous joindre 
Tél.: (819) 326-6440 ou ligne sans frais : 1 800-461-6440

Directrice générale :  
JoAnne Turnbull, bibliothécaire professionnelle, poste 223
jturnbull@crsbpl.qc.ca 

Adjointe aux services administratifs :  
Line Saint-Amour, poste 222  |  lstamour@crsbpl.qc.ca

Coordonnateur, animation, promotion et communication :  
Ugo Monticone, poste 240  |  umonticone@crsbpl.qc.ca

Directrice, Soutien aux bibliothèques :  
Julie Filion, bibliothécaire professionnelle, poste 224
jfilion@crsbpl.qc.ca 

Directeur, Soutien informatique :  
Norbert Morneau, bibliothécaire professionnel, poste 225
nmorneau@crsbpl.qc.ca

Une vague de nouveaux administrateurs au conseil d’administration 
du Réseau BIBLIO des Laurentides

De gauche à droite : Mme Ève Darmana, conseillère municipale de La
Minerve, M. Carl De Montigny, conseiller municipal de Val-David, Mme Céline
Boucher, responsable de la bibliothèque de Saint-Calixte, Mme Katerine
Douville, responsable de la bibliothèque de Saint-Joseph-du-Lac, Mme
Céline Joly, responsable de la bibliothèque de Grenville, Mme Francine
Létourneau, conseillère municipale de Nominingue.  Absente de la photo :
Mme Natacha Drapeau, responsable de la bibliothèque de Saint-Donat.


