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L’Assemblée générale annuelle 2019

• Mont-Saint-Michel remporte le Prix d’excellence en animation de bibliothèque  

• Montcalm, Morin-Heights, Sainte-Agathe-des-Monts et Bois-des-Filion améliorent leur niveau BiblioQUALITÉ

• Deux nouvelles bibliothécaires au centre

• De nouveaux magazines s’ajoutent aux ressources numériques

• Sainte-Adèle adhère au Réseau

• LA Journée Réseau 2019  

• Coups de cœur littéraires des maires de retour pour sa 4e édition  
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Madame Katou Vachon Madame Fannie Sauvé

Le Réseau BIBLIO des Laurentides est en pleine cure de jeunesse. En
effet, avec les nombreux départs à la retraite dans les 10 prochaines
années, et les nombreuses demandes pour nos ressources
professionnelles, une révision complète de l’organigramme du Réseau
a été amorcée. Cette transition permettra au Réseau de s’adapter aux
changements et de faire face à l’avenir avec une équipe combinant
expérience et jeunesse.

La première grande étape de cette transition a été de scinder en deux
postes le service de soutien aux bibliothèques.

Pour combler ces postes, deux nouvelles bibliothécaires
professionnelles ont été embauchées pour se joindre à l’équipe en
place.

Madame Katou Vachon occupe désormais le poste de Directrice, soutien
aux collections. Katou est bibliothécaire professionnelle depuis 7 ans
et a exercé son métier à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ainsi qu’aux bibliothèques publiques de Sainte-Adèle et de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac. Elle est à l’aise avec les technologies en
bibliothèque ainsi que le traitement documentaire, des atouts
indispensables pour son poste.

Madame Fannie Sauvé occupe quant à elle le poste de Directrice,
soutien au fonctionnement. Polyvalente, volontaire, créative, engagée
avec d’excellentes capacités d’écoute et d’adaptation, Fannie est
bibliothécaire professionnelle depuis 2014. Elle a acquis une
expérience diversifiée dans les milieux de l’éducation et de la culture. 

Toute l’équipe du Centre est heureuse de travailler avec nos nouvelles
« acquisitions » !

Deux nouvelles bibliothécaires 
au centre

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. 

Les municipalités de Montcalm et de Morin-Heights ainsi que les
Villes de Sainte-Agathe-des-Monts et Bois-des-Filion ont ainsi été
honorées pour avoir amélioré la qualité de leur bibliothèque. Elles ont
reçu leurs certificats des mains du représentant de la direction
régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec,
M. Gautier Njokou, conseiller en développement culturel. 

Lors de la première édition BiblioQUALITÉ en 2013, 26% des
municipalités membres du RBL atteignaient le sommet des 5 sceaux
livresques. Lors de l’édition 2019, 47% ont atteint le plus haut niveau
du programme. Ceci met en lumière la grande qualité des bibliothèques
membres grâce aux efforts d’investissements des municipalités.

Montcalm, Morin-Heights, 
Sainte-Agathe-des-Monts et 
Bois-des-Filion améliorent 
leur niveau BiblioQUALITÉ

Le Conseil d’administration du Réseau BIBLIO des Laurentides a annoncé, lors de l’AGA du
5 juin dernier, les municipalités qui se sont distinguées par la qualité de leur offre d’activités
en bibliothèque. La municipalité de Mont-Saint-Michel a été la lauréate pour la grande
diversité de ses animations et la qualité des partenariats développés. Avec ses 65 animations
annuelles, pour une population de moins de 600 habitants, la bibliothèque a fait des
animations de qualité sa marque de commerce.

Le jury a octroyé une mention Coup de cœur à la municipalité de La Minerve pour sa création
du Rallye-livre « Il était une fois… ». Rassemblant plus de cent participants, la bibliothèque
de La Minerve est sortie de ses murs pour une journée dans le sentier pédestre autour du
village. Les activités du Rallye-livre comportaient des anagrammes, des énigmes et d’autres
activités liées aux livres.

Mont-Saint-Michel remporte le Prix d’excellence 
en animation de bibliothèque

Montcalm Morin-Heights

Sainte-Agathe-des-Monts Bois-des-Filion



Comment attirer les gens à la bibliothèque autrement ? Voilà la
question que se sont posé les responsables de la bibliothèque de
Chertsey. Des vélos ont donc été installés, munis d’un support pouvant
accueillir une tablette, un livre ou un téléphone. Les usagers peuvent
donc lire, regarder des vidéos ou écouter de la musique tout en faisant
de l’exercice. Selon l’hypothèse de départ, les vélos stationnaires
allaient surtout attirer une clientèle adolescente et jeune mais à la
grande surprise, des personnes de tout âge en profitent. 

Lors d’un concours organisé pour promouvoir la présence des vélos
dans la bibliothèque, des personnes de 7 à 73 ans ont participé. Tout
un succès ☺

La bibliothèque de Chertsey 
offre des vélos stationnaires

Très populaires, les magazines numériques qui sont offerts
gratuitement aux usagers des bibliothèques membres ne cessent
d’augmenter. Ces magazines sont téléchargeables sans limites et les
usagers n’ont pas à les retourner. Pour bonifier la collection qui
comptait déjà plus de 50 magazines, voici les titres qui viennent d’être
ajoutés :

• AD France • Marie-Claire Enfants
• Avantages • Marie-Claire Idées
• Art & décoration • Modes et travaux
• Coach • Le Point
• Cuisine et vins de France • Point de vue Histoire
• Famili • Top Santé 
• GQ France • Harrowsmith
• Marie-Claire – France • Muscle & fitness

En quatre ans, le nombre de téléchargements de magazines par les
usagers du Réseau est passé de 1651 à 7305 !

Sainte-Adèle adhère au Réseau
Le Réseau BIBLIO des Laurentides est fier d'annoncer l'affiliation de
la Ville de Sainte-Adèle comme 63e bibliothèque membre. La
municipalité et son équipe ont particulièrement hâte d'offrir les
collections numériques de 12 000 livres, d'une soixantaine de revues
et les autres ressources à leurs citoyens.

De nouveaux magazines s’ajoutent
aux ressources numériques

La bibliothèque de Sainte-Anne-du-Lac a été renommée au nom de
Lida Touchette pour honorer celle qui a été responsable de cette
bibliothèque pendant 35 ans. Et comme 2019 représente le 50e

anniversaire de cette bibliothèque, on lui a refait une beauté en plus
de la rebaptiser. 

Le 3 mai dernier, une soirée haute en émotions et en souvenirs a été
organisée pour célébrer tous les aspects de la vie de Mme Touchette
qui vient de prendre sa retraite après tant d’années passées à la
bibliothèque.

« Telles sont les racines, tel sera
l’arbre » n’est pas la devise des
Tapinois et des Tapinoises pour rien !
Merci encore une fois madame Lida
Touchette pour la richesse de cet
héritage.

La bibliothèque de 
Sainte-Anne-du-Lac rebaptisée

ÉTINCELLES…Les

Pour mettre à jour le visuel de ce programme
d’animation clef-en-main qui ne cesse de croître, la
graphiste Martine Armand a été engagée pour
revamper le logo et ainsi donner un second souffle à la
campagne pour recruter de nouveaux animateurs.

Grâce à un partenariat avec la MRC des Pays-d’en-Haut, une vaste
campagne de recrutement d’animateur a permis de passer de 120 à
170 animations. La MRC finance aussi deux conférences dans les
bibliothèques de son territoire pendant le mois des bibliothèques (en
octobre 2019 et 2020).

Les commentaires très positifs suite au Mini-congrès 2017 mettaient
en lumière le désir de nos membres d’avoir accès à une formation
continue de qualité. Le Réseau organisera donc le 23 septembre
prochain LA Journée Réseau 2019.

Occupant une pleine journée, et se déroulant au centre de Sainte-
Agathe, LA Journée Réseau 2019 se dessinera autour de trois thèmes
principaux.

« Le numérique au service de votre bibliothèque » permettra de
connaître les possibilités concrètes qu’offre le numérique pour bonifier
les services aux usagers.

« Dewey démystifié » permettra aux responsables de mieux saisir les
bases de ce système de classification universel, complexe mais efficace.

« La bibliothèque, au cœur de votre communauté » permettra
d’échanger sur la place que peut prendre la bibliothèque comme pôle
social incontournable.

Parions que cette journée de réseautage et de formation restera gravée
dans nos souvenirs comme un moment phare de l’année 2019.

LA Journée Réseau 2019

LES Z’ANIMÉS : nouveau logo 
et un partenariat avec la
MRC des Pays-d’en-Haut
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Les élections des membres du C.A. ont permis d’apporter quelques
modifications notables. Voici le nouveau C.A. : 
Présidente
Mme Céline Boucher [02]
Responsable de la bibliothèque de Saint-Calixte
Vice-Présidente
Mme Katerine Douville [07]
Responsable à la bibliothèque de St-Joseph-du-Lac
Secrétaire-trésorier
M. Carl De Montigny [01]
Conseiller municipal de Val-David
Administratrice
Mme Ève Darmana [06]
Conseillère municipale de La Minerve
Administratrice
Mme Caroline Champoux [04]
Conseillère municipale d’Amherst
Administratrice
Mme Francine Létourneau [03]
Conseillère municipale de Nominingue
Administratrice
Mme Roxane Boyer [05]
Responsable de la bibliothèque de Lantier

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

Suite au succès des trois premières éditions, la promotion Coups de
cœur littéraires des maires est de retour pour une 4e édition en
octobre prochain. Suivez notre page Facebook, mabiblioamoi, durant
le mois d’octobre pour découvrir ce que lisent nos maires !

Coups de cœur littéraires des 
maires de retour pour sa 4e édition

NOUVELLES COORDONNÉES 
POUR NOUS JOINDRE
Veuillez noter les nouvelles coordonnées de l’équipe :

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

Direction

JoAnne Turnbull, directrice générale | poste 223 
jturnbull@crsbpl.qc.ca 

Line Saint-Amour, DGA des services administratifs | poste 222 
lstamour@crsbpl.qc.ca 

Soutien informatique

Norbert Morneau, directeur | poste 225 
nmorneau@crsbpl.qc.ca  

André Caron, adjoint | poste 228 
acaron@crsbpl.qc.ca 

Soutien aux fonctionnement

Fannie Sauvé, directrice | poste 226  
fsauve@crsbpl.qc.ca

Poste vacant, adjointe 

Ugo Monticone, coordonnateur animation, 
promotion et communication | poste 236 
umonticone@crsbpl.qc.ca 

Soutien aux collections

Katou Vachon, directrice | poste 224 
kvachon@crsbpl.qc.ca 

Liette Gauthier, adjointe | poste 240 
lgauthier@crsbpl.qc.ca 

Linda Beaulieu, adjointe | poste 230 
lbeaulieu@crsbpl.qc.ca 

Linda Paiement, commis | poste 232 
lpaiement@crsbpl.qc.ca 

Lucie Charette, commis | poste 227 
lcharette@crsbpl.qc.ca 

Geneviève Oligny, commis | poste 233 
goligny@crsbpl.qc.ca

De nouveaux administrateurs 
au conseil d’administration du
Réseau BIBLIO des Laurentides
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