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Dans ce numéro
� Chapeau aux employés!
� Nouveau coin pour les jeunes à
Sainte-Julienne

� Concours simple et original à
Saint-Placide

� Nouvelle signalisation à Saint-
Hippolyte

� La bibliothèque de Wentworth-
Nord ouvrira le 19 juin

� À partir de quel âge peut-on
devenir bénévole?

� Formation Symphony :
mission réussie!

� Le rideau se lève sur Symphony
� Nouveau départ pour
le traitement des documents

Symphony,
maintenant une réalité!

Des membres très attentifs
à la rencontre au Golf Laurentien.

Mme Julie Filion prépare le terrain
pour la migration à la rencontre des

membres au Golf Laurentien.

Formation à Chertsey
De gauche à droite : Jocelyne Dufort et Danielle Gravel de Saint-Lin-
Laurentides et Madeleine Vézina et Gisèle D'Amours de Saint-Calixte.

Une des nombreuses formations
pour le logiciel Symphony au Centre.



ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Je lève mon chapeau
aux employés !
Par JoAnne Turnbull

Il faut le dire, je suis en admiration face
aux employés du Centre. Le

nouveau logiciel, Symphony,
est en marche depuis le
17 mai et le tout se déroule
en douceur. Avec un
horaire étendu de service
(jusqu'à 21h le soir et les
samedis et dimanches,
soit 75 heures par

semaine), nous avons eu une
moyenne de seulement 32 appels par jour
durant la première semaine et aucune
urgence ou problème majeur. Pendant des
mois, l'équipe de soutien informatique a
assuré tous les préparatifs nécessaires
pour une migration sans soucis et en un
mois et demi, l'équipe de soutien aux
bibliothèques (secteur développement) a
formé l'ensemble des bibliothèques.
Depuis la migration, je ne reçois que des
félicitations de la part des bibliothèques.
Il faut le répéter, je suis en admiration face
aux employés.

Ce printemps, dans le but de bien préparer
le terrain pour la migration, nous avons
organisé une seule rencontre annuelle des
membres au lieu des trois ou quatre
habituelles. Suite à un sondage éclair des
responsables, cette formule semblait
plaire à la grande majorité qui soulignait
particulièrement le plaisir de pouvoir
échanger avec d'autres responsables qu'ils
ne rencontrent que rarement. Sans doute
une formule à retenir! �

Vos commentaires
ou suggestions

sont toujours les bienvenus,n’hésitez pas à me contacter :
jturnbull@crsbpl.qc.ca

Un nouveau coin pour les jeunes
à la bibliothèque Gisèle-Paré de
Sainte-Julienne
Marielle Rompré
Responsable,
Bibliothèque de Sainte-Julienne

Nous avons profité du 25e anniversaire de
la bibliothèque pour faire le dévoilement de
notre nouveau décor du coin des jeunes.

Le projet a pris vie au mois d'août 2009,
après avoir rencontré la designer qui nous
avait été conseillée par le CRSBP et qui
nous a proposé un croquis.

Je voulais que ce soit un projet collectif, j'ai
donc demandé à quelques amies peintres
ayant exposé lors des journées de la culture
en septembre 2009, si elles aimeraient
peindre une murale, elles m'ont répondu oui
que ce serait un beau défi. Pour les travaux
de menuiserie, une personne qui venait de
prendre sa retraite et qui aimait travailler le
bois s'est offerte pour faire les travaux.
Donc au début de janvier, le projet a
commencé à se concrétiser, tout le monde
était fébrile et heureux. Plus les travaux
avançaient, plus ils en ajoutaient, je leur ai
laissé toute latitude, j'avais confiance en
leur talent et leurs idées et nous pouvons
dire que c'est une réussite.

Un concours simple et original
qui a eu beaucoup de succès à la
bibliothèque de Saint-Placide!
Chantal Breault
Responsable,
Bibliothèque de Saint-Placide

Quel genre de concours pouvons-nous
organiser pour Pâques cette année?
Voilà la question!

Et pourquoi ne pas demander à nos
placidiens et placidiennes de nous aider
à décorer un arbre de Pâques à la
bibliothèque!

Et voilà le concours est débuté :
«Décore ton œuf de Pâques»

Je me suis procuré des branches que j'ai
peintes en blanc pour ensuite les déposer
dans un pot afin de pouvoir y exposer les
œufs. Notre arbre prit rapidement beaucoup
d'allure tout en enjolivant notre
bibliothèque.

À chaque œuf apporté, nous remettions un
coupon de participation pour pouvoir gagner,
bien entendu, un œuf de Pâques en chocolat.

Ce concours a eu beaucoup de succès
surtout auprès des enfants et nous avons
eu droit à de véritables petits chefs-
d'œuvre!

Nouveau décor du coin des jeunes à Sainte-Julienne



La bibliothèque à Wentworth-Nord
ouvrira ses portes le 19 juin !

Pour la première fois, les résidents de
Wentworth-Nord auront leur propre
bibliothèque située dans une chapelle au
cœur de la municipalité. Le Réseau BIBLIO
des Laurentides est fier d'avoir participé
au développement de cette nouvelle
bibliothèque et nous leur souhaitons
beaucoup de succès! �

QUE…Saviez-vous
À partir de quel âge peut-on être bénévole à la bibliothèque?
La bibliothèque de Val-David nous a posé cette
question et la réponse provient de Me Serge Bizier
de Boudreau et associés, président du Réseau
BIBLIO CLQM :

Compte tenu des dispositions pertinentes en droit
du travail, des conventions internationales en la
matière et du contexte de la responsabilité eu
égard au mineur, une personne peut être bénévole
dès l'âge de 14 ans sans l'approbation de son
tuteur. Voici une idée des dispositions pertinentes :

CODE CIVIL DU QUÉBEC
156. Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à
son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa profession. 1991, c. 64, a. 156.

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
84.3 Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de
moins de 14 ans sans avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit du
titulaire de l'autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci.

Évidemment, chaque municipalité et bibliothèque peut, tout en respectant les lois en
vigueur, instaurer des règles locales.

L’informatique

Le rideau se lève sur Symphony

Depuis le 17 mai, le nouveau logiciel de gestion de bibliothèque, Symphony, est
fonctionnel dans l'ensemble de nos bibliothèques. Ce fut, peut-on le dire,
harmonieux...

Depuis, nous peaufinons et personnalisons selon les particularités de chacune des
bibliothèques. Au moment de rédaction, l'étape en cours est la configuration des
rapports incluant les cotes des livres, recettes quotidiennes, réservations, etc.
Le travail est en voie d'être complété, mais toute la préparation avant la migration
a assuré une transition calme et ordonnée. Un gros merci à nos bibliothèques pour
leur collaboration!

Projets/réalisations
Nouvelle signalisation
à Saint-Hippolyte

Le Réseau BIBLIO des
Laurentides est en
voie de moderniser la
signalisation
extérieure des
bibliothèques
membres et la
première commande
d'une demi-douzaine
de panneaux est
maintenant entre les
mains des
municipalités.
La responsable de la
bibliothèque de Saint-
Hippolyte nous a gentiment transmis une
photo de la signalisation posée sur sa
bibliothèque. Une deuxième commande
d'une vingtaine de panneaux est chez le
fournisseur depuis le début avril et il
restera une dernière commande à lancer
cet été.

Le développement

Formation Symphony :
mission réussie…
Par Julie Filion

Nous avons vécu six semaines intensives
de formation Symphony entre le 28 mars
et le 6 mai dernier et le bilan qui en
ressort nous semble très satisfaisant.
Ainsi, toutes les bibliothèques du
Réseau ont pu être formées lors de

cette période, certaines au Centre,
d'autres localement, selon la distance
géographique qui les séparait du Centre.
Toutes les formations ont eu lieu aux dates
prévues et les pépins techniques, même
lors des formations données à l'extérieur
du Centre, ont été quasi inexistants.

Les commentaires recueillis sur les
formulaires d'évaluation de la formation
Symphony ont ensuite été compilés. Les
participants ont apprécié, entre autres,
la composition des groupes de formation,
la documentation fournie, les échanges
entre les participants, la possibilité de
faire des exercices... et la patience et
le professionnalisme des formateurs.
Prochaine étape : Formation VDX! �
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Les collections

Un nouveau départ
pour le traitement
des documents!
Par Julie Filion

La migration maintenant terminée, le
personnel du soutien aux collections dédié
au traitement travaille maintenant
d'arrache-pied à rattraper les quelques
semaines perdues de traitement et crée
quotidiennement un nombre important de
nouvelles notices, tout en se familiarisant
avec les nouvelles fonctionnalités de
Symphony.

Rappelons aussi qu'avec Symphony, il est
maintenant impossible pour le personnel
du Centre de faire l'ajout de documents
pour les collections locales des biblio-
thèques. Ainsi, les bibliothèques du
Réseau seront appelées à continuer leur
belle collaboration avec le soutien aux
collections en continuant de faire leurs
ajouts de documents régulièrement, que
ce soit pour les documents existants déjà
dans le système ou pour les documents
créés via un bordereau de catalogage
envoyé au personnel du traitement via
Internet.

N'hésitez pas à communiquer avec nous
pour toute question à ce sujet.�

Accueil /
départ

À noter à votre agenda

24 et 25 juin*
Fête nationale du Québec-
Centre fermé

1er et 2 juillet*
Fête du Canada - Centre fermé

6 septembre
Fête du Travail- Centre fermé

8 septembre
Journée internationale
de l'alphabétisation

22 septembre
Porte ouverte sur les collections

24 au 26 septembre
Journées de la culture

Veuillez prendre note que
du 18 juin au 3 septembre
inclusivement, le Centre
fermera à midi les vendredis.

* Le 25 juin et le 2 juillet,
le Centre sera exceptionnellement

fermé pour donner un peu de répit

aux employés qui ont travaillé sans

cesse depuis des mois
sur la migration.

Un gros merci à
Mme Ginette Terreault qui

nous a si bien dépannés au service
de soutien aux collections durant
une absence de maladie prolongée.


