
L’inauguration de deux nouvelles bibliothèques
Le soutien du ministère de la
Culture, des Communications et
de la Condition féminine fait des
heureux à L’Ascension et à 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. 

Un bijou à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Dans ce numéro
� Des petites municipalités avec

de grandes aspirations!
� Portes-ouvertes à Val-Morin
� La bibliothèque de Sainte-Julienne

finaliste aux Grands Prix Desjardins
de la culture de Lanaudière

� Edu-Performance, nouvelle
ressource électronique

� Prix d’excellence Marcel-Bouchard
en aménagement – édition 2012

� Félicitations au MCCCF 
qui a 50 ans cette année

� Des livres pour les ados!

Grande transformation à L’Ascension

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

Décemb r e  2011



ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Des petites municipalités 
avec de grandes 
aspirations!
Par JoAnne Turnbull

Chaque nouvelle construction de
bibliothèque est une histoire à

conter et cet automne, le
personnel du Réseau BIBLIO
des Laurentides a eu le
plaisir d’être invité aux
portes ouvertes de deux
nouvelles bibliothèques. 

L’Ascension : la
bibliothèque transformée
La municipalité de

L’Ascension (population : 959) a profité de
la chaleur du bois pour créer une
bibliothèque moderne et agréable. Quelle
transformation pour une bibliothèque qui
se situait auparavant dans l’école et
invisible de la rue principale. Avec l’Hôtel
de Ville en face, l’église à l’arrière et le
parc à ses côtés, il est difficile d’imaginer
un meilleur lieu pour construire une
nouvelle bibliothèque. Le bois est
omniprésent, à l’extérieur comme à
l’intérieur, et cette bibliothèque, située au
cœur même de la municipalité, est
lumineuse dans tous les sens.

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles : 
un mal pour un bien
Quand un feu a rasé l’école qui abritait la
bibliothèque de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
(population : 720) en juillet 2009, le
Réseau a aidé la municipalité à monter une
bibliothèque temporaire en attendant une
réponse à une demande de nouvelle
construction déjà déposée au ministère de
la Culture, des Communications et de la
Condition féminine. Ce dernier a réagi
rapidement à la situation de crise en
annonçant une subvention pour la nouvelle
bibliothèque. Un choix harmonieux de
couleur, un espace bien éclairé et une
collection de livres nouvellement
constituée depuis l’incendie font de cette
bibliothèque un petit bijou inséré
délicatement à côté de l’Hôtel de Ville.

Celles-ci ont eu lieu le samedi
1er octobre 2011 dans le cadre
des journées de la culture et la
quasi-totalité des activités se
sont déroulées sur le terrain de la
bibliothèque, ainsi nous avons
tous profité de l’ensemble de ces
activités. Nous avons également
fait une publicité commune :
article dans la publication du
village, affichage, publipostage
en plus de la publicité distribuée
par les Journées de la culture.  

L’événement a attiré environ
70 personnes qui ont pu découvrir
ou redécouvrir leur bibliothèque
tout en grignotant des bouchées
offertes par l’épicerie locale.
L’objectif a été partiellement
atteint puisque les journées de la
culture attirent également des
gens de l’extérieur (12 nouveaux
abonnés). Par contre,  l’inaugu-
ration de notre coin lecture a été
un succès puisque les gens ont pu découvrir un endroit qui répond à un besoin des
citoyens de  Val-Morin : un lieu leur permettant de se rencontrer tout en dégustant un thé
ou un café. De plus, grâce à une subvention, 14 prix de présence ont été distribués et une
vente de livres usagés au profit de la bibliothèque a eu lieu à l’extérieur malgré le froid.

À l’extérieur, un spectacle de marionnettes pour
enfants a permis de fournir l’énergie nécessaire aux
adultes pour affronter une des premières journées
froides de l’automne. Par la suite, une artiste de
Val-Morin a animé un atelier où les gens étaient
invités à faire un vœu pour leur village, leur
communauté, leur famille. Ensemble, ils ont ainsi
créé un Arbre à souhaits devant la bibliothèque.
Ensuite, une poétesse de la région a composé un
poème en intégrant les mots souhaits qui étaient
accrochés dans l’arbre. Malgré le vent du nord qui
soufflait, l’atmosphère était conviviale et
chaleureuse. En bref, ce fut une belle occasion de
rencontres, d’échanges et de découvertes… un
village animé, l’objectif est donc atteint!

Portes ouvertes de la bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin 
Geneviève Élie – 
Responsable, bibliothèque
Francine-Paquette de Val-Morin 

De remarquer la fierté des équipes des
bibliothèques, des élus et des résidents
lors des portes ouvertes fait chaud au
cœur d’une bibliothécaire. Merci de votre

complicité avec nous et le MCCCF dans la
création des bibliothèques publiques de
qualité pour vos résidents. �



L’informatique

Edu-Performance, 
nouvelle ressource 
électronique 
Par Norbert Morneau

Félicitation au MCCCF pour leurs 50 ans
Cette année, pendant que le Réseau BIBLIO des
Laurentides fête ses 30 ans et que le premier
réseau, situé en Mauricie, fête ses 50 ans, le
ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine souligne également ses
50 ans. Au fils des ans, notre direction régionale
du MCCCF a soutenu les efforts du Réseau
BIBLIO des Laurentides dans le développement de bibliothèques de qualité, à proximité,
peu importe la taille de la population. Grâce à leur appui, nous avons aujourd’hui un très
beau réseau de bibliothèques dans la région. Félicitations pour vos 50 ans!        

Projets/réalisations

La bibliothèque de Sainte-Julienne finaliste aux
Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière 
Par Julie Filion

Le 7 octobre dernier avait lieu la
20e édition du gala des Grands Prix
Desjardins de la culture de Lanaudière.
Une bibliothèque membre du Réseau
BIBLIO des Laurentides, la bibliothèque
Gisèle-Paré de Sainte-Julienne, était parmi
les trois finalistes pour le prix bibliothèque
pour les municipalités de moins de 10 000
habitants pour la réalisation de son bateau
dans la section jeune de la bibliothèque.    

La participation à ce Grand Prix a offert
une belle visibilité à la bibliothèque de
Sainte-Julienne, tout comme à notre
Réseau, et nous encourageons toutes nos
bibliothèques membres de la région de
Lanaudière à participer à l’édition 2012
des Grands Prix.

Félicitations à la bibliothèque lauréate de
cette catégorie, la bibliothèque de
Berthier! �

Un rappel sur la nouvelle ressource
électronique qui est offerte aux usagers
des bibliothèques du Réseau BIBLIO
Laurentides.

Il est maintenant possible de suivre des
formations interactives à la suite Office de
Microsoft (Word, Excel, etc.) ainsi qu’à
beaucoup d’autres formations
informatiques et ce, gratuitement.

Cette nouvelle ressource «Edu-
Performance» nécessite une
authentification comme pour
Universalis ou Eureka. Donc vos
usagers doivent disposer d’un
NIP pour pouvoir y accéder.

L’accès premier à cette nouvelle
ressource et à l’ensemble des
ressources électroniques
demeure la page d’accueil de
votre bibliothèque. Dans la
partie gauche de la page de
votre bibliothèque sous
«Services réseau aux abonnés»,
un clic de souris sur
«Ressources électroniques»
vous affiche l’ensemble des
ressources disponibles. Un clic
sur la ressource désirée vous y
amène directement sauf pour les
ressources nécessitant une
authentification. Auxquels cas,
vous êtes dirigé vers la page
d’accueil de l’OPAC de

Symphony. L’authentification se fait via
l’accès situé en haut à droite de la page.

Une fois authentifié, l’item «Ressources
électroniques» s’ajoute au menu principal
de l’OPAC. Un clic sur cet item donne
accès aux icônes menant aux ressources,
dont Edu-Performance. 

Finalement, il est nécessaire de
s’enregistrer auprès d’Edu-Performance
pour profiter de la ressource. Ce que
l’usager est invité à faire dès l’accès à la
page d’accueil. �

Lors de l’assemblée générale
annuelle le 6 juin 2012, le
Réseau BIBLIO des
Laurentides va attribuer le Prix
d’excellence Marcel-Bouchard
en aménagement. Ce prix
d’excellence vise à honorer
une municipalité pour les
efforts remarquables
consentis à l’amélioration de
l’aménagement de sa
bibliothèque publique. Les
candidatures soumises sont
évaluées selon les critères
suivants : le local et les
équipements, l’accessibilité

des services, la qualité globale
du projet et l’engagement
municipal. Pour être éligible, la
municipalité doit satisfaire les
critères suivants :

• Être bibliothèque affiliée;

• Avoir entrepris et complété
un projet d’aménagement au
cours des deux dernières
années civiles;

• Avoir ouvert la bibliothèque
au public avant la fin de
la seconde année
(31 décembre 2011);

• Avoir déposé un dossier
au Réseau BIBLIO des
Laurentides avant 
le 13 avril 2012.

Le gagnant régional
participera au concours du
Réseau BIBLIO du Québec
avec les autres régions afin de
décerner un prix national à
l’automne 2012.

Pour plus d’information, S.V.P.
contactez Mme Julie Filion au
1 800 461-6440 poste 224 ou
par courriel à
jfilion@crsbpl.qc.ca. �

QUE…Saviez-vous

Le développement

Prix d’excellence Marcel-Bouchard 
en aménagement – édition 2012
Par Julie Filion



Direction
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

Soutien aux bibliothèques
Directrice
Julie Filion
Bibliothécaire professionnelle
Poste 224 jfilion@crsbpl.qc.ca 

Directrice adjointe 
Éliane Ouellet
Bibliothécaire professionnelle
Poste 240 eouellet@crsbpl.qc.ca

Adjointe au développement
Linda Beaulieu
Technicienne en documentation
Poste 229 lbeaulieu@crsbpl.qc.ca

Adjointe à la circulation  
Liette Gauthier
Technicienne en documentation
Poste 226 lgauthier@crsbpl.qc.ca

Adjointe au traitement  
Madeleine Trudel
Technicienne en documentation
Poste 230 mtrudel@crsbpl.qc.ca

Commis à la circulation
Line Magnan
Postes 227 ou 233 lmagnan@crsbpl.qc.ca

Julie-Anne Moquin
Postes 227 ou 233 jamoquin@crsbpl.qc.ca

Commis au traitement
Linda Paiement
Poste 232 lpaiement@crsbpl.qc.ca

Soutien informatique
Directeur
Norbert Morneau
Bibliothécaire professionnel
Poste 225 nmorneau@crsbpl.qc.ca

Adjoint
André Caron
Poste 228 acaron@crsbpl.qc.ca

Pour nous joindre
Téléphone : 819 326-6440 
Sans frais : 800 461-6440

Le bulletin Le Trait d’union est publié par le Réseau
BIBLIO des Laurentides et est distribué gratuitement
aux municipalités et bibliothèques membres.

Comité de rédaction
JoAnne Turnbull, Julie Filion,
Norbert Morneau, Line St-Amour

Collaborateurs
Mme Geneviève Élie, responsable 
de la bibliothèque Francine-Paquette de Val-Morin

Conception graphique et impression
Lithographie André Lachance inc.

Distribution
Postes Canada

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Réseau BIBLIO des Laurentides
29, rue Brissette
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3L1
Téléphone : 819 326-6440
Télécopieur : 819 326-0885
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

Accueil /
départ

Nous souhaitons la bienvenue à
M. André Caron, qui s’est joint au
Réseau au poste d’adjoint, soutien

informatique. 
Il travaillera en
collaboration avec Norbert
Morneau, directeur du
service, pour assurer le
bon fonctionnement des
équipements et logiciels
du Centre et des
bibliothèques membres. 

babillard
Action Terminer dans VDX – Rappel
Voici les seuls menus où il est
permis d’effectuer l’action
«Terminer» dans VDX :

• Créée, À vérifier/Idle, Check Manual

• Créée, À autoriser/Idle, Auth Manual

• Fin de la file/End of rota

Pour tout autre menu, s’il y a un
problème avec la demande, vous
devez communiquer avec Liette qui
s’assurera de régler le problème
pour vous, mais aussi pour l’autre
bibliothèque impliquée dans la
demande.

Les collections

Des livres pour les ados! 
Par Julie Filion

Depuis quelques années, les romans et
documentaires visant spécifiquement les
ados se sont multipliés. De J.K. Rowling à
Stephenie Meyer en passant par Anne
Robillard et Bryan Perro,  entre autres, de
nombreux auteurs se sont adressés
directement à une clientèle adolescente.

Afin de bien identifier les documents
destinés à être lus par les ados (bien que
les adultes s’y intéressent souvent aussi),
nous avons fait développer des étiquettes

d’identification
pour les
documents
identifiés
comme «Ado».
Et pour être
certains de
viser juste,
nous avons
soumis les

propositions de notre graphiste à un
échantillonnage d’adolescents et
l’étiquette retenue, à motif vert sur fond
noir, a été celle choisie à l’unanimité.

Si vous désirez identifier « ADO » certains
documents de votre collection locale, vous
pouvez dorénavant commander ces
étiquettes sur le formulaire de demande de
matériel. �

À noter à votre agenda 24 décembre 2011 au 2 janvier 2012 Congé des Fêtes – Centre fermé27 janvier 
Journée de l’alphabétisation familiale14 février 
Saint-Valentin

21 mars 
Journée mondiale de la poésie2 avril 
Journée internationale du livrepour enfant 

6 au 9 avril Congé pascal – Centre fermé15 au 21 avril Semaine de l’Action bénévole


