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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

La bibliothèque de
L’Ascension rafle 
les grands honneurs

Par JoAnne Turnbull

La bibliothèque de L’Ascension a
remporté, lors de l’Assemblée

générale annuelle tenue le
6 juin dernier, le Lauréat
2012 du Prix d’excellence
Marcel Bouchard en
aménagement de
bibliothèque. Cette
bibliothèque, qui était
auparavant difficile à

repérer dans un local de
l’école, est maintenant nichée au cœur de
la municipalité, entourée de l’église, d’un
parc et de l’Hôtel de Ville. La bibliothèque
a toujours été un service très apprécié des
résidents et elle a maintenant tout
l’espace nécessaire pour livrer les
services. Pour une municipalité considérée
dévitalisée, la construction d’une nouvelle
bibliothèque est un défi de taille et le
projet est évidemment une belle réussite. 

Je dois vous avouer que je suis contente
que la décision revienne à un jury, car tous
les projets sont extrêmement chers à nos
yeux et ce serait comme choisir entre nos
enfants que de devoir trancher! Même le
jury n’a pas trouvé la décision facile et
c’est pourquoi il a souhaité faire une
mention spéciale à la municipalité de
Wentworth-Nord qui construisait sa toute
première bibliothèque tout en conservant
un bâtiment d’importance locale, soit la
chapelle à Laurel. Je remercie sincèrement
le jury pour leur excellent travail.

Je ne peux pas passer sous silence non
plus une autre bibliothèque en lice, soit
celle de la nouvelle bibliothèque à Saint-
Aimé-du-Lacs-des-Îles qui a vu le jour dans
une situation très difficile, soit la perte

Je partage un projet mis sur pied par un professeur de 5e année du primaire à
Grenville.

L’élève choisit un livre, le lit et fabrique un sac représentatif de celui-ci. Ce sac
contient 10 objets qui se rapportent à l’histoire du livre en ordre chronologique et
avec passage explicatif.

Différents livres et thèmes ont été travaillés : Les Secrets du divan rose, Les maisons
hantées, Chroniques des Temps Obscurs, Twilight, Zarya et le crâne maudit, etc.

J’ai été invitée à aller voir leur travail puis j’ai invité la classe à venir exposer leurs
chefs-d'œuvre à la bibliothèque, lors des heures d’ouverture, afin de permettre aux
usagers de voir le travail accompli par les élèves. Le projet a déjà été réalisé à la
commission scolaire de Saint-Hyacinthe, cependant c’est la collaboration d’Audrey
Bisaillon et de Karine Saint-Denis, enseignantes au primaire, qui a fait naître ce projet
à Grenville.

Certains sacs sont très beaux. Les jeunes étaient heureux que je me déplace pour
contempler leur travail. J’essaie de promouvoir les belles choses accomplies par les
jeunes afin de les valoriser et de leur donner confiance en eux-mêmes. Cela porte
fruit dans bien des cas.

Un roman dans le sac
Céline Joly – 
Responsable de la bibliothèque de Grenville

totale de la bibliothèque existante lors
d’un incendie. Le Réseau BIBLIO des
Laurentides, étant collaborateur proche de
tous ses projets, tient à remercier les
municipalités de croire dans un tel service

et d’offrir de magnifiques bibliothèques à
leurs résidents.   Les futures générations
profiteront de votre générosité et de la
vision d’avenir de votre municipalité. �



Projets/réalisations

Le Réseau BIBLIO des Laurentides 
dévoile la 3e génération de son site web
Par JoAnne Turnbull

Le 6 juin dernier, lors de l’Assemblée
générale annuelle, la 3e génération du site
web du Réseau BIBLIO des Laurentides a été
dévoilée avec grande fierté. Après une
dizaine d’années d’opération, le site existant
ne répondait plus aux attentes.  Nous voilà
donc avec un site moderne et soigné
mettant en évidence les ressources
numériques dont les cours de langue, les
cours de bureautique, l’Encyclopédie
Universalis et, avant la fin de l’année 2012,
les livres numériques.

Ce nouveau site permet également
d’afficher des informations non disponibles

auparavant comme la page Facebook de la
bibliothèque et la disponibilité d’un service
sans fil. Vous trouverez aussi toute
l’information habituelle : adresse, heures
d’ouverture, no de téléphone, activités, le
Quoi de neuf, etc. De plus, un bandeau
d’annonces nous permettra de mettre en
évidence de nouveaux services, produits ou
activités pour garder vos résidents bien
informés de tout ce qui leur est accessible à
leur bibliothèque locale.

Nous vous invitons donc, ainsi que vos
abonnés, à le découvrir! �

Les collections

Du nouveau pour les familles à la bibliothèque : 
la collection Biblio-Parents 
Par Julie Filion

Suite à la réalisation de nombreuses politiques familiales
dans les municipalités des Laurentides et de Lanaudière,
nous avons décidé de travailler dans le même sens.  Ainsi,
depuis le printemps, nous avons commencé à identifier
des ressources documentaires s’adressant aux parents en
leur donnant un sujet précis, en l’occurrence « Biblio-Parents ». Plus de 100
documents de notre collection ont été identifiés jusqu’à maintenant sur des sujets aussi
variés que la grossesse, la psychologie et les maladies enfantines, les prénoms, les
recettes de cuisine, le yoga ou la réussite scolaire.

Nous avons également développé des étiquettes Biblio-Parents, disponibles pour achat au
Réseau, qui peuvent être apposées sur les livres identifiés afin de faciliter leur repérage
dans la bibliothèque. N’hésitez pas à informer les parents qui fréquentent votre
bibliothèque de ce nouveau service! �

L’informatique

BookMyne
Par Norbert Morneau

Comme je vous en ai fait part lors des
dernières rencontres des membres,
BookMyne vous permet d’accéder à votre
dossier d’abonné à partir d’un appareil
mobile.

Cette application, développée par la firme
SirsiDynix, le fournisseur du logiciel
Symphony, est compatible avec les
appareils suivants :
� iPhone, iPad et iPod fonctionnant sous la

version iOS 3.0 ou ultérieure
� Téléphones intelligents et tablettes

fonctionnant sous Android 1.6 ou version
ultérieure

BookMyne est téléchargeable gratuite ment
à partir de l’«App Store» d’Apple ou à
partir de «Google play» pour les appa reils
fonctionnant sous Android. Il permet aux
abonnés de faire les mêmes opéra tions
qu’à partir d’un ordinateur personnel :
� Voir ses infos personnelles
� Voir les documents empruntés et les

renouveler au besoin
� Voir l’état de ses réservations, avec

possibilité d’en ajouter ou d’en annuler 
� Voir l’état des amendes accumulées
� Changer son NIP

De plus, il est très facile de communiquer
avec sa bibliothèque; soit par courriel ou en
plaçant un appel. �

À noter à votre agenda 

25 juin 
Congé de la Fête natio

nale – Centre fermé

2 juillet 
Congé du Jour du Can

ada – Centre fermé

3 septembre 
Fête du travail – Centr

e fermé

8 septembre 
Journée internationale

 de l’alphabétisation

17 septembre 
Journée porte ouverte

 sur l’animation

28 au 30 septembre 
Journées de la culture

1er au 5 octobre 
Renconte des respons

ables
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Le développement

Empiffrez-vous de livres
au Club des aventuriers
du livre
Par Julie Filion

Le Club des aventuriers du livre amorce sa
nouvelle saison sous la thématique
«Empiffrez-vous de livres!». 

Depuis 1995, les Bibliothèques publiques
des régions Laval-Laurentides-Lanaudière
organisent le Club des aventuriers du livre,
un club de lecture à l’intention des jeunes
de 7 à 14 ans qui se tient dans une
cinquantaine de bibliothèques des régions
susnommées, dont 24 sont membres du
Réseau BIBLIO des Laurentides.

Depuis son lancement, plus d’un million de
livres (1 082 648) ont été lus par les
jeunes!

Notons aussi que depuis 2009, un prix
littéraire annuel, Le livre préféré de
Lancemot, est attribué à l’auteur et
l’illustrateur de l’album québécois préféré
des aventuriers et qu’un site Internet
conçu spécialement pour les jeunes
permet de suivre les aventures de
Lancemot, la grande vedette du club. Ce
site agrémenté aux couleurs du thème de
l’année continue toujours de s’enrichir.
Une visite s’impose sur le site :
www.aventuriersdulivre.qc.ca

Si vous n’êtes pas parmi les bibliothèques
participantes au Club des aventuriers
cette année, peut-être aurez-vous l’envie
de vous y impliquer pour 2013. �

Rivière-Rouge, une ville où il fait bon
vivre, grâce à sa bibliothèque! 
Selon un sondage Léger et Léger
commandé par la municipalité, la
bibliothèque municipale a reçu une note
d’appréciation de 80%, soit le plus élevé
des services offerts par la municipalité.
(Point de Vue Mont-Tremblant, 29 mai 2012) 

Internet mobile : utilisation fréquente
et quotidienne 
Selon un rapport de Cefrio intitulé
Mobilité : le téléphone intelligent en
croissance au Québec (2011) :  

� 25,4% des adultes québécois ont un
téléphone intelligent.

� 80,9% des jeunes de 18 à 24 ans ont
un téléphone mobile, mais pour les
65 ans et plus, le pourcentage est
de 39,4%.

� Les hommes (30,5%) sont plus
susceptibles d’utiliser l’internet sur
leur téléphone cellulaire que les
femmes (20%).

� La tablette numérique n’est utilisée
que par 5,2% des Québécois et le
coût semble être un frein.  

QUESaviez-vous


