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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Ça bouge dans le Réseau!

Par JoAnne Turnbull

Même si nos efforts ici au Centre se
tournent de plus en plus vers la

migration du logiciel de
gestion informatisée des
bibliothèques, le Réseau
est en plein essor. En
décembre, nous avons
participé à l’annonce par
la ministre, Mme Michelle
Courchesne, d’une

subvention de 210 000 $ à la
municipalité de L’Ascension pour la
construction d’une nouvelle bibliothèque
située au cœur du village et à la
réouverture de la bibliothèque temporaire
de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles suite au feu
qui l’a rasée en juillet dernier. Cette
dernière a également profité des efforts de
l’écrivaine Francine Ouellette, de la
Papeterie des Hautes-Laurentides ainsi que
des centaines de dons provenant des
résidents pour redémarrer la collection
locale. Les travaux pour la transformation
d’une chapelle à Wentworth-Nord qui
servira pour la bibliothèque vont bon train
également.

Je ne peux qu’applaudir toutes les
personnes qui prennent à cœur le
développement de leur bibliothèque et
nous sommes fiers d’être partenaire avec
vous dans vos projets. Le nouveau logiciel
va s’en doute ajouter une autre dimension
au développement du Réseau. �

Nous sommes à la deuxième é
dition

du Trait d’union revampé.

Aimez-vous ce nouveau format
?

Si vous avez des commentaire
s

ou suggestions à me faire,

n’hésitez pas à me contacter
:

jturnbull@crsbpl.qc.ca

Le développement

Formation Symphony : nous sommes prêts !
Par Julie Filion

Le personnel du Centre a reçu la formation sur le logiciel Symphony à la fin de
janvier et depuis ce temps, nous avons travaillé à bâtir les formations que nous
offrirons aux bibliothèques du Réseau dès la fin du mois de mars. Nous en sommes
maintenant à l’étape de paramétrer la base de données de formation que nous
utiliserons durant cette période en y créant des règles, des documents et des
abonnés particuliers.

Les dates de formation des bibliothèques ayant été établies depuis plusieurs mois,
nous vous suggérons de revalider les disponibilités du personnel pour les jours
fixés. Le responsable de chaque bibliothèque sera contacté durant le mois de mars
afin de confirmer le nom des deux participants à la formation et de préciser le lieu
exact pour les formations ayant lieu à l’extérieur du Centre.

Soirée hommage à la bibliothèque
de Sainte-Anne-du-Lac
Lida Touchette
Responsable,
Bibliothèque de Sainte-Anne-du-Lac

Pour la semaine des bibliothèques publiques
du 17 au 24 octobre dernier, nous avions
reçu des suggestions d’activités dans
l’infolettre. Entre autres, offrir des
bibliOscar, mais comme nos budgets sont
restreints, l’équipe a opté plutôt pour des
certificats «Mention d’honneur »
accompagnés d’un bon d’achat de 15,00 $
dans une papeterie de chez nous.

Nous avons reporté la date de la remise au
15 décembre afin d’avoir plus de temps
pour organiser le tout.

Nous avons donc, ensemble, déterminé
quatre catégories de personnes :

- Aîné(es)
- Adultes 13 et +
- Enfants 6-12 ans
- Bout’chou 2-6 ans

Nous avons aussi établi des critères
de sélection :

- Assiduité
- Fidélité
- Participation aux activités
- Amour des livres

Notre choix s’est posé sur :

Mme Simone L’Allier
Dame de 83 ans, qui fréquente la
bibliothèque depuis l’ouverture en 1973.
Quelle fidélité!

Famille Desailliers
Pour 20 ans d’assiduité et participation
aux activités (3 enfants et 2 adultes).

Fanny Lévesque
Pour les ados, une amoureuse des livres
qui insistait pour venir au Salon du Livre
avec les équipières. Lire est un plaisir
pour cette jeune fille.

Karine Bilodeau
6 ans, qui lit couramment et supplie sa
maman de venir à la biblio chercher son
livre dodo. Même en pyjama, il faut venir!

Ce fut une rencontre amicale autour d’un
café et jus avec un petit mot de félicitations
par la responsable. Remise des certificats
et bons d’achat par une équipière, tirage de
prix divers pour un avant-goût de Noël, prise
de photos. Une photocopie des certificats
fut encadrée et installée en permanence sur
un mur à la bibliothèque.

Ce simple geste qui reconnaît l’apport des
abonnés à l’enrichissement culturel de
notre collectivité, permet de créer des liens
encore plus solides avec nos lecteurs,
encourage ceux-ci à fréquenter plus
régulièrement la bibliothèque et stimule
l’intérêt pour la lecture.

Ce fut également une occasion rêvée pour
échanger, nous avons été surprises de voir
la joie et les remerciements qui se
dégageaient suite à une si petite marque de
gratitude.

Donc, n’hésitons pas à féliciter les
abonné(e)s qui contribuent au bon
fonctionnement de nos biblios.

À faire des choses simples et ordinaires, on
peut obtenir des résultats extraordinaires.



L’informatique

En route vers Symphony
Par Norbert Morneau

Notre nouveau serveur est maintenant en
place. La firme SirsiDynix est d’ailleurs en
voie de compléter le chargement des
données tests de MultiLIS sur celui-ci.
La validation de ce chargement constitue
une des trois principales tâches auxquelles
nous nous consacrerons au cours des
prochaines semaines.

Cette validation permettra de s’assurer
que les données de MultiLIS sont
correctement transférées dans le nouvel
environnement. Une vaste série de
contrôles et de simulations portera tant
sur les banques de données des notices et
documents que celles des dossiers
d’usagers et des divers paramètres liés
au prêt.

Concurremment, nous procéderons à
l’installation de l’application cliente
Workflows sur chacun des ordinateurs qui
serviront à opérer le prêt en bibliothèque.
Cette installation se fera à distance et la
présence d’un membre du personnel de la
bibliothèque sera nécessaire pour
s’assurer de la bonne marche des
opérations (valider les impressions, etc.).

Finalement, une troisième tâche majeure
consiste à reconstituer les différents
rapports nécessaires aux opérations en
bibliothèque : listes de réservations,
retards, rapports statistiques, etc. Cela se
fera en même temps qu’une épuration des
possibilités logicielles non appropriées
pour nos bibliothèques et leur mode
opératoire. �

Projets/réalisations

Des milliers de livres neufs pour nos jeunes !

Grâce à un don généreux de la Fondation
pour l’alphabétisation, les bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO des
Laurentides ont profité de plusieurs
milliers de livres neufs à donner aux jeunes
de leurs municipalités. À l’automne, lors
de leur échange habituel, les bibliothèques
pouvaient choisir autant de
livres qu’elles le désiraient
et 37 ont choisi entre 9 et
263 livres chacune. Les
responsables de
bibliothèques ont été
enchantées par cette
possibilité.

Voici quelques commentaires :

De beaux cadeaux pour nos petits!
Merci infiniment
Merci, c’est très apprécié!
Un gros merci, c’est gentil !

Les livres ont été donnés à
une seule condition - qu’ils
se retrouvent dans les
mains de nos jeunes.
Merci à la Fondation pour
l’alphabétisation pour leur
générosité. �

QUE…Saviez-vous
Laurentides et Lanaudière
Les enfants pauvres de la culture
En dernier rang pour les dépenses en culture du gouvernement provincial se trouvent
les régions de Lanaudière (17,62 $ par habitant) et Laurentides (16,64 $ par
habitant). Comparons avec l’ensemble de la province où les dépenses par habitant se
situent à 122 $, la situation est désolante. (Picher, Claude. Pluie de dollars pour la
culture, 21 novembre 2009. www.lapresseaffaires.cyberpresseaffaires.ca)

Les croisades
Un jeu amusant, une porte d’entrée pour votre site web!
Depuis deux ans, les
abonnés avec leur NIP
peuvent jouer les jeux de
mots croisés disponibles à
chaque semaine en
cliquant sur le lien sur le
site web. L’objectif est
d’encourager les gens à
utiliser davantage le site
et ça semble porter fruit – en 2009, plus de deux mille jeux ont été joués!

Livres publiés au Québec
Des chiffres impressionnants!
Selon une analyse menée par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le
nombre de livres publiés au Québec a augmenté de presque 3000 % au fil des ans,
passant de 2 212 durant la décennie 1900 à 1909 à 63 453 pour celle de 1990 à
1999. Pas toujours facile à faire un choix avec les budgets parfois minces des
bibliothèques... (À rayons ouverts, no 81, p. 24-25).
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Les collections

Les bandes dessinées
feront peau neuve
Par Julie Filion

Nous avons entamé la planification de
notre projet du printemps-été 2010 : le
changement des cotes de toutes les
bandes dessinées jeunes et adultes
contenues dans les collections du Réseau
et des bibliothèques membres. Ayant
terminé l’étape de redéfinition des cotes
au niveau du traitement, notre imprimante
fonctionne maintenant quotidiennement
dans le but d’imprimer toutes les nouvelles
cotes nécessaires aux modifications
projetées. Après la période des échanges,
au début du mois d’avril, le personnel du
Centre commencera à visiter chacune des
bibliothèques membres afin d’aller y
modifier directement les cotes des bandes
dessinées des collections locales et
déposées. Un premier tableau nous a
indiqué la présence de plus de 50 000
bandes dessinées dans tout le Réseau!
Du beau travail en perspective... �

À tous
La livraison du matériel de bibliothèque
et d’animation continuera de se faire
pendant l’arrêt des échanges selon
les besoins.

Accueil /
départ

À noter à votre agenda
21 mars
Journée mondiale de la poésie

25 mars
Rencontre des membres
Réservez cette date!
Une seule rencontre en 2010.

..

2 avril
Journée internationale
du livre pour enfant

2 et 5 avril
Pâques- Centre fermé

19 au 23 avril
Semaine de l’action bénévole

18 avril
Mise à niveau informatique :
arrêt du catalogage

23 avril
Journée mondiale du livre
et du droit d’auteur

24 mai
Journée nationale des patriotes -

Centre fermé

9 juin
Assemblée générale annuelle

24 juin
Fête nationale du Québec-
Centre fermé

1er juillet
Fête du Canada - Centre fermé

Nous avons accueilli Julie Morin,
stagiaire en techniques de la

documentation au mois de février.
Julie a travaillé sur différents
projets en collaboration avec
le personnel du centre et de
certaines bibliothèques.
Une belle expérience!


