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Le conseil d’administration 2011

Des remerciements aux administratrices sortantes : 
Mmes Monique Laroche et Nathalie Robson.

M. Pierre-Hugues
Laporte de
BuroPlus Martin
tire le nom d'un
gagnant.

Arrière : M. André Tremblay, conseiller municipal
à Rivière-Rouge; Mme Joane Grandmaison, vice-
présidente/trésorière et responsable de la
bibliothèque de Sainte-Marguerite-Estérel;
Mme Danièle Lagarde, mairesse de Lac-Supérieur;
Mme Monique Picard, vice-présidente/secrétaire
et responsable de la bibliothèque de Chertsey; M.
Normand Clermont, président et conseiller
municipal de Pointe-Calumet. Assis : Mme Danièle
Tremblay, conseillère municipale à L'Ascension;
Mme Céline Joly, responsable de la bibliothèque
de Grenville.

L’assemblée générale
annuelle en photos

Le gagnant de l'animation est
dévoilé par Marcel Bouchard.

Mme Brigitte Lessard
(Pointe-Calumet)

Mme Danièle Tremblay
(L'Ascension)

M. Pierre Delage 
(Val-Morin)

Le comptable, 
M. Christian Gélinas,
qui fête nos 30 ans

avec nous! 



ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Les municipalités sont à l'honneur 
lors de la 30e Assemblée générale
annuelle
Par JoAnne Turnbull

Trente ans après sa création, les membres du Réseau BIBLIO
des Laurentides se sont réunis le 1er juin dernier lors de

l'Assemblée générale annuelle pour fêter cet
événement. Le directeur général fondateur,
M. Marcel Bouchard, a dressé un portrait des
défis des premières années du Réseau, connu
à cette époque comme la BCP ou Bibliothèque
centrale des prêts. 

Durant la soirée, dans le cadre des BIBLIOS en
action!, Mme Brigitte Lessard, responsable de la
bibliothèque de Pointe-Calumet, a présenté

l'impact positif de sa journée porte ouverte organisée pour
mettre en évidence un investissement important fait par la
municipalité dans les collections. Mme Danièle Tremblay,
conseillère municipale à L'Ascension, a dévoilé les étapes de
construction d'une nouvelle bibliothèque qui ouvrira ses portes
sous peu et M. Pierre Delage, directeur général de Val-Morin a
démontré l'importance des ressources humaines. 

Notre partenaire, la Librairie BuroPlus Martin de Sainte-Agathe
a offert aux participants des certificats-cadeaux pour fêter nos

30 ans. De plus, la
bibliothèque de
Grenville a gagné
une animation dans
le cadre du club de
lecture les
Aventuriers du
livre. 

Nous avons
souligné le départ
de deux
administratrices,

dont la présidente, Mme Nathalie Robson et Mme Monique
Laroche, secrétaire-trésorière. Merci à vous deux pour votre
écoute et vos bons conseils. Deux nouveaux membres se sont
joints au conseil d'administration, soit Mme Céline Joly,
responsable de la bibliothèque de Grenville et M. André
Tremblay, conseiller municipal à Rivière-Rouge.

Même si notre 30e année fut remarquable et inoubliable, nous
tournons maintenant la page vers notre 31e année. Je remercie
tous les employés du Centre qui, en tout temps, restent attentifs
aux besoins de nos clients. Merci à tous et bon été!. �

Le développement

Avis de recherche : 
des auteurs en Laurentides ?
Par Éliane Ouellet

Cet été grâce à notre participation à l'initiative Jeunesse
Canada au travail mise en œuvre par le ministère du
Patrimoine canadien, le Réseau
BIBLIO des Laurentides est en
mesure d'offrir l'occasion à une
étudiante de travailler dans le
secteur du patrimoine et de la
culture. Du 20 juin au 26 août,
Madame Stéphanie Rajotte-Julien
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson aura donc pour
principale tâche de contribuer à l'avancement et au
développement du projet Auteurs en Laurentides qui a été
mis en œuvre avec la collaboration de la MRC les Pays-d'en-
Haut, du ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine, de l'Association des auteurs des
Laurentides et du Réseau BIBIO des Laurentides. Stéphanie
aidera également dans divers projets spéciaux. N'hésitez pas
à communiquer avec nous si vous voulez faire connaitre vos
auteurs locaux. Bienvenue et bonne chance Stéphanie!

Le 21 avril dernier, dans le
cadre de la journée mondiale
du livre et du droit d'auteur
(JMLDA), les élèves de
6e année de l'école
Le Tremplin conviaient la
population au Salon du livre:
«Lire... un monde à découvrir» au centre communautaire de Labelle.
Invitée à participer à l'événement, l'équipe de la bibliothèque a reçu
quatre classes pour l'heure du conte. Par la suite, les élèves ont
fabriqué un magnifique signet qu'ils ont pu conserver en souvenir de
leur magnifique
journée. La soirée
s'est terminée par
l'heure du conte en
pyjama! 

Salon du livre à Labelle
Nathalie Robson – 
Responsable, 
bibliothèque de Labelle



L’informatique

Symphony : Ajustements à la demande 

Évènement charnière dans l'histoire du livre imprimé
En 1995, la compagnie Amazon a débuté ses opérations en
vendant des livres imprimés via son site web. La vente de livres
virtuels a été ajoutée à leurs services en 2007. Au mois de mai
dernier, la compagnie a annoncé que pour la première fois, la
vente de livres virtuels a surpassé la vente de livres imprimés.

Jeff Bezos, fondateur et directeur
général, avoue qu'il est surpris de
la vitesse de la transition. Les
livres virtuels peuvent être lus sur
le lecteur Kindle et presque un
million de livres sont maintenant
disponibles dans ce format. Une
fois acheté, le livre peut être
consulté non seulement sur le

Kindle (disponible pour 139 $), mais sur
plusieurs autres dispositifs, dont le iPad, iPod touch, iPhone,
ordinateur, etc., et vous pouvez changer de dispositifs sans
perdre votre place dans le livre.

Par Norbert Morneau

message d'alerte indique, le cas échéant,
que l'usager a déjà emprunté un document.
Ce qui est juste dans le cas de livres, mais
qui s'avère trompeur pour les périodiques.
En effet, comme la vérification se fait au
titre et que, pour les périodiques, tous les
numéros sont rattachés à la même notice,
le message d'alerte s'affiche toutes les
fois qu'un usager réemprunte un
numéro d'un même titre.

Sans supprimer l'historique de
lecture, lequel est toujours
consultable au dossier de l'usager
sous l'onglet «Historique des prêts»,
il est possible d'enlever le message
d'alerte qui s'affiche au moment du prêt.
La suppression du message ne peut se
faire toutefois pour un type de matériel
seulement. Ainsi, s'il est enlevé pour les
périodiques, il le sera également pour les
livres et tout autre type de matériel.

Si vous jugez que ces mesures peuvent
s'avérer profitables pour votre bibliothèque
et alléger votre travail, veuillez nous en
faire part, à moi ou Isabelle. N'hésitez pas
également à nous communiquer tout autre
élément qui pourrait vous faciliter la
tâche. �

Les collections

Un nouveau service sera
offert lors des échanges en
partenariat avec la
Librairie Mercier
Par JoAnne Turnbull

Au début de chaque période d'échange à
partir du mois d'août, la Librairie Mercier,
un libraire agréé situé à Sainte-Thérèse,

déposera une
toute nouvelle
sélection de
livres que vous
pourrez butiner
avant ou après

votre échange. Si vous souhaitez vous
procurer certains bouquins, il n'y a rien de
plus simple puisque la librairie laissera sur
place des feuilles de commande que vous
pourrez compléter et transmettre
directement au libraire. Nous espérons que
ce nouveau service vous aidera dans le
développement de votre collection locale.
Si vous avez des suggestions ou
commentaires au sujet de ce nouveau
service, je vous invite à me contacter.  �

QUE…Saviez-vous
Les 30 ans du RÉSEAU

Ça bouge au Nord
Une lecture de la première carte
du Réseau (connu sous le nom
BCP ou Bibliothèque centrale de
prêts) démontre l'absence de la
MRC Antoine-Labelle. Située au
nord de notre territoire, cette
MRC couvre un vaste territoire traversé par la rivière La Lièvre.
Malgré une situation économique parfois difficile, la région
maintient un nombre important de bibliothèques et toutes les
municipalités de moins de 5 000 résidents sont membres du
Réseau BIBLIO des Laurentides. Cependant, les bibliothèques de
cette MRC sont en train de connaître du renouveau avec la
construction récente des bibliothèques de Saint-Aimé-du-Lac-des-
Iles et de L'Ascension. De plus, un projet est actuellement en
cours de démarrage, celui de la bibliothèque de La Minerve. Un
projet à Notre-Dame-du-Laus a également été déposé et n'attend
que l'accord du ministère pour débuter les travaux. Aujourd'hui,
il est difficile d'imaginer le Réseau sans cette région même si
elle s'est jointe au BCP seulement en 1985. �

Comme je vous en ai fait part lors de
rencontres, il est possible de modifier le
logiciel Workflows pour limiter le nombre
de messages affichés lors des opérations
de prêt. Ce qui, pour les bibliothèques où
les mesures ont été mises en place, a
permis de faciliter le travail et d'éliminer
des irritants. 

Dépendamment de la taille, des pratiques
et d'autres facteurs, chaque bibliothèque
opère dans un contexte distinct. Il vous
appartient de juger ce qui peut être
opportun pour votre bibliothèque.

Limiter le nombre d'alertes pour les
documents en retard
Par défaut, sous l'expert «Retourner des
documents», Workflows affiche un
message d'alerte pour chacun des
documents en retard. Comme,
fréquemment, tous les emprunts d'un
même usager ont un même statut à ce
niveau, il peut s'avérer utile et suffisant de
limiter le nombre d'alertes à une seule. 

Suppression du message d'alerte avisant
que l'usager a déjà emprunté le document
Symphony permet de tenir un historique de
lecture. De plus, sous l'expert «Prêt», un
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Dans nos bibliothèques...
Nous désirons souhaiter la bienvenue

aux nouvelles responsables de
bibliothèques dernièrement nommées,
tout comme nous tenons à remercier

les responsables ayant quitté
récemment de leur grande

collaboration et de leur dévouement
envers leur bibliothèque.

�
Bibliothèque de Val-David
Merci à M. Michel Usal

Bienvenue à Mme Nicole Gagné
�

Bibliothèque de Val-Morin
Merci à Mme Jacqueline Léonard
Bienvenue à Mme Geneviève Élie

babillard
Un truc lors de la préparation de
l'échange en bibliothèque avec ou
sans liste de rappel : lorsque vous
retournez vos romans, essayez d'en
choisir parmi tous les auteurs de A
à Z afin de libérer de l'espace sur
tous vos rayons. Il sera ainsi plus
facile pour vous d'insérer les
romans que vous recevrez en
échange dans vos rayonnages.

� 

Vous avez peut-être remarqué que
certaines demandes de PEB
relocalisées dans votre bibliothèque
n'ont pas l'information de la zone
cote affichée sur la liste de
cueillette. Ce problème survient
quand les PEB sont relocalisés à
partir du Courtier. 

Pour vous aider à retrouver ces
documents particuliers dans la
bibliothèque, nous ajoutons
maintenant la cote au bout du titre
lorsqu'elle ne s'affiche pas par
défaut dans la zone de cote.

� 

Une bonne idée pour nous faciliter
la vie : repliez un côté de la rondelle
autocollante PEB lorsque vous
l'apposez sur le code zébré. Elle
sera ainsi beaucoup plus facile à
retirer lors du retour du document.

À noter à votre age
nda 

24 juin
Fête nationale du

 Québec - 

Centre fermé

1er juillet
Fête du Canada - 

Centre fermé

5 septembre
Fête du Travail - C

entre fermé

8 septembre
Journée internatio

nale 

de l'alphabétisatio
n

12 septembre
Journée porte ouv

erte 

sur l'animation

30 septembre, 1 et 2 octobre

Journées de la cu
lture

3 au 7 octobre
Rencontre des resp

onsables


