
la force d’un réseau
Le Réseau BIBLIO des Laurentides, 59municipalités 187000résidents 900000prêts 675000documents

2018
Numéro 2

RESSOURCES NUMÉRIQUES GRATUITES 
SUR MABIBLIOAMOI.CA

• Bienvenue à Saint-André-d’Argenteuil  

• Bois-des-Filion et Sainte-Agathe-des-Monts ouvrent leurs portes

• La bibliothèque de l’Ascension est renommée

• Les Coups de cœur des Maires 2018 – un succès  

• Un coin jeunesse à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  

• Prix d’excellence en animation  

Dans ce 
numéro :



Grâce aux efforts soutenus de maires et d’élus, les bibliothèques
membres du Réseau se démarquent par la qualité de leurs services et
de leurs installations. Et s’il y a des bibliothèques exceptionnelles sur
notre territoire, les maîtres-d’œuvre méritent toute notre
reconnaissance. 

Après 28 ans de vie politique, et ce principalement à titre de maire, la
municipalité de L’Ascension a souhaité rendre hommage à Yves
Meilleur en renommant la bibliothèque en son nom lors d’une soirée
remplie d’émotions.  M. Meilleur a cru à l’importance d’une bibliothèque
dans sa municipalité et a travaillé ardemment pour sa création, sachant
l’impact que celle-ci aurait sur la qualité de vie de ses citoyens.

La bibliothèque de L’Ascension
adopte le nom du maire 
Yves Meilleur

Notre bulletin Le Trait d’union est maintenant rédigé 2 fois par an,
soit en décembre et en juin. À celui-ci s’ajoutera dès le début de 2019
notre bulletin d’information Le Point. Le Point se veut un bulletin
électronique envoyé directement aux responsables des bibliothèques. 

Après plusieurs années de réflexion, consultation et construction, les
bibliothèques de Bois-de-Filion et Sainte-Agathe-des-Monts ouvrent
leurs portes au grand public.  La bibliothèque de Bois-de-Filion est
une construction neuve alors qu’à Sainte-Agathe-des-Monts elle se
trouve dans un bâtiment patrimonial. Les deux ont choisi d’installer
une borne libre-service pour leurs usagers. Elles seront sans doute une
inspiration pour la région.

Les villes de Bois-des-Filion et
Sainte-Agathe-des-Monts ouvrent
leurs nouvelles bibliothèques

Les services numériques offerts
gratuitement aux abonnés des
bibliothèques membres du Réseau
BIBLIO des Laurentides sont
extrêmement appréciés, mais trop
peu d’usagers connaissent leur
existence. 

Une vaste campagne
promotionnelle a donc été mise
sur pied pour promouvoir ces
services. Affiches, signets,
bannières, promotion sur les
médias sociaux et mise sur pied
d’une formation font partie des
stratégies utilisées. 

Ces outils ont été présentés lors
de notre tournée de cinq
rencontres des membres
auxquelles ont participé 77
participants issus de 47
municipalités.

Lancement de la boîte à outils 
pour promouvoir les ressources 
numériques 

Le Point arrivera en début 2019

Le Réseau BIBLIO des Laurentides est fier d’annoncer le retour de la
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil comme 61e bibliothèque
membre après une absence de plus de 15 ans. La municipalité et
l’équipe de la bibliothèque ont particulièrement hâte d’offrir les
collections de 12 000 livres numériques, d’une cinquantaine de revues
et d’autres ressources numériques à leurs citoyens. Dès le début de
2019, leur collection locale sera intégrée à notre système pour pouvoir
rapidement débuter le service de prêts entre bibliothèques. 

Au nom de tous les membres, bienvenue à la Bibliothèque Au fil de
mots ! 

Saint-André-d’Argenteuil adhère 
au Réseau BIBLIO des Laurentides 
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• 77 participants

• 47 municipalités



Accompagnés par une campagne publicitaire sur les médias sociaux,
les Coups de cœur des maires et les Coups de cœur du public ont
atteint une portée de plus de 12 000 personnes et des centaines de
cliques sur les publications. D’Ottawa jusqu’aux Cantons de l'Est, des

participants ont tenté leur chance au
concours qui n’était pourtant ouvert
qu’aux résidents des municipalités
membres de notre Réseau.

Les Coups de cœur des maires, les coups
de cœur du public et le nom des gagnants
du concours sont visibles sur la page
Facebook mabiblioamoi (mois d’octobre).

Le Coup de cœur des maires 2018 s’est tenu en octobre dernier pour
notre campagne En octobre on livre. 26 maires ont participé, et ont
révélé leur coup de cœur littéraire et les raisons de leurs choix. Cet
événement vise à créer un lien entre les élus et leur bibliothèque
publique et à promouvoir la lecture.

Fort du succès des deux dernières années, le réseau de librairies
indépendantes Les Libraires s’est associé au Réseau BIBLIO des
Laurentides pour créer le Coup de cœur du public. 25 certificats-cadeau
de 20$ chacun ont été tiré parmi les citoyens qui ont partagé leur
coup de cœur littéraire. 

Nouveauté aux Coups de cœur 
des maires 2018 - un concours 
grand public

Projet pilote : reponseatout
Reconnu comme l’un des réseaux les plus dynamique et innovateur au Québec, le
Réseau BIBLIO des Laurentides participera en 2019 au projet pilote Reponseatout.
Le résultat de notre utilisation du service et les commentaires des membres
de notre Réseau serviront à modeler ce service pour l’ensemble du Réseau
BIBLIO du Québec. 

Reponseatout est un service en ligne de questions-réponses
permettant aux citoyens de communiquer directement et facilement
avec leur bibliothèque. Les réponses aux questions fréquentes
pourront être conservées pour être réutilisées. Éventuellement,
un assistant virtuel pourra être développé pour répondre
automatiquement aux questions fréquentes.

Depuis 2016, certaines grandes bibliothèques dont la BANQ de
Montréal, Laval, Repentigny, Longueuil et Brossard, utilisent
ce produit. En devenant le projet pilote pour le Réseau BIBLIO
du Québec, le Réseau BIBLIO des Laurentides et ses membres
auront leur mot à dire sur l’utilité et le développement du
produit.

Dès le 1er mars, chaque bibliothèque verra l’ajout du logo
Reponseatout sur sa page du site mabiblioamoi.ca. Participer au
projet pilote est optionnel pour nos bibliothèques membres et
celles qui veulent se lancer dans cette aventure disposeront d’une
formation et de tout le soutien du Centre. Pour les bibliothèques qui
ne souhaitent pas participer immédiatement, le Centre gèrera les
demandes à leur place durant la période d’instauration du système.  

Avons-nous la reponseatout? On verra…
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Le Réseau BIBLIO des Laurentides est financé par le 
ministère de la Culture et des Communications 
du Québec et les municipalités membres

Dans le cadre de sa Politique Familiale, la municipalité de Saint-Aimé-
du-Lac-des-Iles prévoit un budget annuel afin de mettre en place de
petits projets coup de cœur. Il s’agit de sujets qui ont été mentionnés
par les citoyens lors des consultations publiques, des discussions
informelles et dans le sondage envoyé aux citoyens. 

Différents moyens qui ont été mis en place par le Comité PFM-MADA
afin de connaitre les besoins et attentes de la population. C’est ainsi
qu’est née l’idée d’installer une Zone Jeunes/Ados à la bibliothèque.
Un beau tapis douillet, quatre confortables fauteuils-poire et 2 stations
de recharge multimédias afin de leur permettre de communiquer et
d’échanger avec leur communauté web ou cellulaire. 

L’espace comprend aussi deux grandes étagères et un module de
rangement à 9 sections, dans lesquels les romans, revues et bd qui
sont destinés aux jeunes ont été installés. Le tout facilement à leur
portée afin d’inciter à la lecture.  Un coin à l’image de nos jeunes :
vif, accueillant et chaleureux. Si vous passez dans le coin, venez
l’essayer et nous faire part de vos commentaires et suggestions !

Notre prochain projet !!?? Une zone Tout-petits !!!

En créant le Prix d’excellence en animation de bibliothèque, le conseil
d’administration du Réseau BIBLIO des Laurentides souhaite
reconnaître les efforts que les bibliothèques consacrent à l’animation
pour dynamiser leur service, développer leur clientèle et faire rayonner
leur bibliothèque. Il veut encourager une offre d’animation en
bibliothèque diversifiée qui rejoint une variété de clientèles et qui
fait preuve d’innovation. En dernier lieu, il veut faire connaître la
qualité de l’offre des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO des
Laurentides et être une inspiration pour leurs pairs.

Le formulaire d’inscription sera disponible le 1er février 2019 sur le
site www.mabiblioamoi.ca dans la section « Qui sommes nous ? ». La
date limite pour le dépôt des candidatures est le 1er mai.

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

Zone Jeunes/Ados à la bibliothèque 
Francine-Ouellette de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles

ÉTINCELLES…Les

Le Prix d’excellence en animation
de bibliothèque 2019


