
Le Réseau BIBLIO des Laurentides est financé par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec et les municipalités membres

DÉCEMBRE 2010

Dans ce numéro
� Le Réseau en tournée chez vous!
� Journées de la culture à la
bibliothèque de Saint-Donat

� Projet BD :
il y a du travail là-dedans!

� 30 ans de signatures du Réseau
� Livres en évolution...
� Symphony –
Modifications et ajouts

� PEB : Deux vérifications valent
mieux qu'une…

Les bibliothèques du Réseau s’affichent



ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Le Réseau en tournée
chez vous!
Par JoAnne Turnbull

Depuis le début octobre, nous visitons les
bibliothèques affiliées pour

discuter du développement
de votre service depuis les
cinq dernières années.
Ayant en main les normes
des bibliothèques
publiques ainsi que les
données de bibliothèques
de taille semblable, ces

rencontres nous permettent
de dresser un portrait de la situation de
chaque bibliothèque ainsi qu'un portrait
régional. Chaque rencontre nous permet
également de constater les progrès
importants que font certaines
bibliothèques, particulièrement après une
nouvelle construction. C'est le cas pour la
bibliothèque de Sainte-Marguerite-Estérel
qui a vu l'abonnement augmenter de 14%
à 24% de la population, le nombre de prêts
augmenter de 56% et le budget
d'acquisition de livres plus que tripler.
Mais un agrandissement n'est pas une
condition préalable à une meilleure
performance, considérons la bibliothèque
de Sainte-Lucie-des-Laurentides qui
demeure encore dans son local à 43% de
la norme, mais qui affiche une
augmentation de l'abonnement de 22% à
39% de la population. Ce n'est sans doute
pas un hasard que durant cette même
période, la bibliothèque a augmenté sa
collection locale de 1,1 à 2,3 livres par
résident, les heures d'ouverture de 7 à 11
heures par semaine et a doublé son budget
de fonctionnement. Et ce ne sont que deux
exemples parmi plusieurs autres.
Félicitations à toutes les bibliothèques qui
ont amélioré leur performance depuis les
cinq dernières années! �

Les collections

Projet BD : il y a du travail là-dedans !
Par Julie Filion

Plus de 70 % des bibliothèques de notre Réseau ont maintenant des nouvelles
cotes sur leurs bandes dessinées. Le travail se poursuit toujours puisque les
collections locales de quatre bibliothèques sont actuellement au Centre afin d'y
être traitées sur place et que nous entamerons ensuite le dernier droit de ce projet
d'envergure avec le traitement des collections des dernières bibliothèques non-
traitées. Nous avons reçu des
commentaires élogieux
provenant de certaines
responsables de bibliothèques
ayant reçu la visite de nos
commis dans les derniers
mois, spécifiant que ce
renouvellement de cotes avait
donné une seconde vie aux
bandes dessinées et les avait
rendues plus accessibles aux
usagers. Bravo à tous ceux
qui ont travaillé de près ou de
loin à ce beau projet!

À l'occasion des Journées de la Culture, la
bibliothèque de Saint-Donat était l'hôte du
premier Salon des Artisans organisé par le
Service des Loisirs et de la Culture. Pendant
deux jours les artisans locaux et régionaux
ont offert aux visiteurs leurs bijoux,
sculptures, peinture sur bois, vêtements et
objets décoratifs. Les enfants ont profité de
l'heure du conte le samedi matin, pendant
que le photographe nous cadrait dans son
objectif pour l'activité « je m'affiche pour la
culture » chacun y allant de sa définition

personnelle. En après-midi nous avons reçu
des visiteurs de Lans-en-Vercors en séjour
chez nous pour quelques jours. Lans-en-
Vercors est un village français jumelé à
Saint-Donat depuis vingt ans. Les hôtes
donatiens les attendaient à la bibliothèque
pour un cocktail de bienvenue et un goûter
typiquement lanaudois. Ce fut une belle
occasion de visibilité et d'intégration pour
notre bibliothèque puisque près de deux
cents personnes ont circulé parmi nos livres
au cours de ces deux journées.

Journées de la culture à la bibliothèque de Saint-Donat
Anita Desmeules – Responsable, bibliothèque de Saint-Donat



L’informatique

Symphony
Modifications et ajouts
Par Norbert Morneau

À la demande générale et pour vous
permettre de retrouver des données
comparables à celles avec lesquelles vous
étiez habitués à travailler sous MultiLIS,
nous avons créé trois nouvelles
statistiques d'abonnés. Il vous est ainsi
possible de connaître le total de vos
abonnés, que l'abonnement soit expiré ou
non, de discriminer de ce total ceux dont
l'abonnement n'est pas expiré. Et
finalement, ce qui constitue un plus par
rapport à MultiLIS, de déterminer pour une
période donnée, combien de nouveaux
abonnés se sont ajoutés. Pour ces trois
rapports, vous n'avez pas à tenir compte
des colonnes «PIÈCES » et «CIRC». La
colonne de gauche «TOTAL » est la seule
à retenir.

D'autre part, pour l'ensemble des
bibliothèques et autant les comptes CIRC
que TECH, l'onglet par défaut à l'affichage
d'un titre sous l'expert «Rechercher un
titre» a été changé. À l'affichage d'un titre
particulier, l'onglet par défaut était
« Infos bib ». C'est dorénavant l'onglet
«Cote/Document » qui s'affiche par défaut.
Ce qui permet un accès plus rapide à la
cote et à la localisation d'appartenance
pour récupérer un document sur les
rayons.

Finalement, pour ce qui est des prêts de
livres ou retour des documents non
enregistrés, nous vous offrons la
possibilité de modifier la configuration des
lecteurs de codes à barres de façon à
supprimer l'émission d'un son à la lecture
du code. Ce qui oblige à porter attention à
ce qui s'affiche à l'écran et évite de
confondre le bip du lecteur avec un
enregistrement dans Symphony. Rappelons
que le bip du lecteur ne signifie rien

d'autre que le code a été lu et que ce
son est émis que vous soyez dans
Symphony ou dans toute autre

application. �

QUE…Saviez-vous

Livres en évolution...
Le projet Google books a numérisé 15 millions de
livres dans plus de 40 bibliothèques, soit 10% de
tous les livres publiés depuis Gutenberg et prévoit
compléter la numérisation de tous les livres d'ici une quinzaine d'années. En ce
moment, il y a des livres dans presque 500 différentes langues. Pour en apprendre
davantage, consulter le site web books.google.ca.

La dernière version du Kindle d'Amazon, le lecteur
de livres numériques le plus répandu au monde,
est disponible au Canada et vous permet
d'héberger 3500 livres, fonctionne pendant un
peu moins d'un mois avant d'avoir à le
recharger et donne un accès à leur
Whispernet vous permettant de
«magasiner » leur site et immédiatement lire
un livre dans une centaine de pays à travers le
monde. Le coût de l'appareil : 189 $ (US) avec le
Whispernet; 139 $ (US) en version WiFi.

Les 30 ans du RÉSEAU

30 ans de signatures du Réseau
À la première page de ce bulletin, nous avons
illustré plusieurs différentes installations de notre
nouvelle signalisation. Depuis le printemps 2010,
nous distribuons cette nouvelle signalisation dans
l'ensemble des bibliothèques membres. Le panneau
de base est gratuit et, moyennant un montant
additionnel, vous pouvez vous procurer la version
recto-verso (avec/ou sans poteau) ou la version
magnifique sur deux poteaux. Il nous reste encore
une commande (ou deux!) à passer et le tout sera
complété avant la fin de l'année financière 2010-
2011. Malgré nos 30 ans d'existence, il n'y a eu
que deux autres signatures pour le Réseau donc
nous sommes assez fidèles! Est-ce que les
anciennes versions de notre signature vous
rappellent des souvenirs? �
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babillard
UN AUTRE RAPPEL
POUR L'AVIS D'ÉCHANGE
N'oubliez pas de toujours retourner
votre page 1 de l'avis d'échange à
l'attention de Liette, peu importe
que vous veniez faire votre choix
au Centre ou non. Ceci facilite
énormément l'organisation du
travail du personnel aux échanges.

NOTE IMPORTANTE
CONCERNANT LES PEB
Lorsque vous envoyez un PEB par la
poste, vous devez, en premier lieu,
vérifier si vous avez déjà une
étiquette postale pour cette
bibliothèque. Si oui, vous devez
l'utiliser.
Si toutefois vous devez imprimer
une nouvelle étiquette de poste
pour la bibliothèque destinataire,
il faut TOUJOURS imprimer aussi
l'étiquette de retour (Port de retour
payé) et cette étiquette de retour
doit absolument être envoyée à la
bibliothèque destinataire. Ainsi, la
bibliothèque destinataire pourra
utiliser cette étiquette Port de
retour payé ultérieurement, soit
pour retourner un document, soit
pour envoyer un autre document
demandé.

À noter à votre agen
da

24 décembre 2010
au 3 janvier 2011
Centre FERMÉ

27 janvier
Journée de l'alpha

bétisation familiale

14 février
Saint-Valentin

23 mars
Rencontre des membres

21 mars
Journée mondiale de la poés

ie

2 avril
Journée internatio

nale du livre

pour enfant

10 au 16 avril
Semaine de l'Action bé

névole

Le développement

PEB : Deux vérifications
valent mieux qu'une…
Par Julie Filion

Le service de PEB va bon train avec VDX
et de nombreux livres voyagent entre les
bibliothèques de notre Réseau. Toutefois,
même si la grande majorité des PEB se
déroule bien, quelques cas problématiques
surviennent de temps à autre et sont
signalés au Centre ou directement à l'un
ou l'autre des responsables des
bibliothèques impliquées dans le PEB.
Lors de l'analyse de ces cas, nous nous
sommes rendu compte, lors des derniers
mois, que la première étape de vérification
locale n'était pas toujours effectuée par
l'intervenant en bibliothèque… Afin de
faciliter le travail de tous, nous vous
demandons donc de
bien vérifier, et plutôt
deux fois qu'une, si le
document que vous
recherchez n'avait
pas été classé ou
rangé par erreur à
votre bibliothèque.

Évidemment, si vos
recherches locales ne
donnent pas de résultats… n'hésitez pas à
nous signaler votre cas problème, nous
serons heureux de vous aider! �


