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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

La municipalité de
Val-des-Lacs [re]devient
membre du Réseau
BIBLIO des Laurentides
Par JoAnne Turnbull

Je suis particulièrement heureuse
lorsqu'une municipalité ancienne-

ment membre du Réseau
décide de se ré-affilier.
C'est le cas de la municipa-
lité de Val-des-Lacs dans la
MRC Les Laurentides qui
fut membre du Réseau,
lors de sa fondation en
1981 et qui a choisi
récemment de redevenir

membre. Quelle merveilleuse
façon de souligner nos 30 ans!

Au fil des dernières années, nous avons
participé à des projets touchant la
bibliothèque de Val-des-Lacs incluant
l’aménagement et l'élagage de leur
collection. La bibliothèque
est très active avec de
nombreuses activités
d'animation, une grande
collection et une
bibliothèque récemment
réaménagée. Leur retour est
un atout pour le Réseau et
nous avons bien hâte de
travailler ensemble.

Au moment de la rédaction
de ce mot, les rencontres
individuelles tirent à leur fin
et je dois remercier toutes
les municipalités qui nous
ont consacré leur temps si
précieux. Cette tournée nous
permet de constater le
progrès réalisé par les
bibliothèques au fil des ans
et de discuter ensemble de
l'avenir. Nous avons raison
d'être très fiers des
bibliothèques dans notre
région. �

Le développement

Nouveauté 2011 :
Calendrier annuel de formation
Par Julie Filion

Depuis plusieurs années, nous voulions prévoir en
début d'année un calendrier de formation couvrant
tous les mois de l'année en cours et permettant
aux responsables de nos bibliothèques de planifier
leurs activités en conséquence. Ce projet a été
réalisé pour 2011.

Ainsi, les premières formations prévues à ce
calendrier 2011 auront lieu les 28 mars et 4 avril
et se veulent des révisions de Symphony offertes à
ceux qui aimeraient se faire rafraîchir la mémoire
ou poser des questions sur les fonctionnalités de
Symphony. D'ailleurs, la documentation concernant
Symphony a été mise à jour en vue de ces
formations et est également disponible sur
Extranet, toujours dans la section Symphony.

Notez que le calendrier de formation 2011 en entier
sera présenté lors de la rencontre des membres du
23 mars 2011.

Depuis 2006, notre bibliothèque offre des
conférences mensuelles ou bimensuelles avec
une participation qui varie de 10 à 40
personnes.

Nos conférenciers sont issus de la population
locale et des municipalités voisines, ce qui les
rend attrayants à nos résidents. Une fois la
série débutée, d’autres personnes se sont
offertes comme conférenciers et nous avons
également fait connaître nos besoins via des
annonces locales (sites web et feuillets
d’information). Nous avons également fait des
recherches auprès des conférenciers dans
d’autres localités, soit dans la presse locale
ou via des annonces de radio.

Les évènements sont publicisés dans le
journal Main Street, à la radio CBC, sur le site
web de la bibliothèque et de la municipalité et
dans des feuillets d’information affichés dans
les magasins locaux, les centres
communautaires et les bureaux de poste.

Séries de conférences
à la bibliothèque d’Arundel
Fran Jones –
Responsable, bibliothèque d’Arundel

Since 2006, our library has held
lectures once or twice a month which
are attended by between 10 and 40
participants.

Our lecturers are drawn in part from
local residents and those of
neighboring towns, which makes our
speakers attractive to local residents.
Once the series started many people
offered to give a lecture and we also
made it known in local advertising
(web site and flyers) that we were
open to receiving suggestions for
speakers. We also researched
speakers in other localities, in the local
press and radio announcements.

These events are publicized in Main
Street newspaper, CBC radio, our
library and municipal web site, and
flyers are posted in local stores,
community centers and Post Offices.

Arundel Library Lecture Serie

Fran Jones –
Person in charge, Arundel library

Les 30 ans du RÉSEAU

Un peu de va-et-vient
parmi les membres
Des 38 municipalités qui étaient membres
du Réseau lors de sa fondation, 31 le sont
encore. Qu'arrive-t-il des sept qui ne le
sont plus? L’une d’entre elles fait partie
aujourd'hui de la Ville de Saint-Jérôme,
trois sont maintenant des municipalités de
plus de 10 000 résidents et autonomes et
une autre est devenue membre d'un autre
Réseau lors d'un réajustement du
territoire. Il ne nous reste que deux
municipalités à reconquérir. Des 52
municipalités de moins de 5 000 résidents
dans la région que nous desservons,
46 sont membres chez nous, pour un taux
de desserte de 88 %!

Selon le premier rapport annuel du Réseau
(connu à cette époque comme la BCP), il y
a eu presque 20 000 prêts la première
année. En 2010, les 50 municipalités
affiliées ont affiché plus d'un demi-million
de prêts. Une progression remarquable. �



L’informatique

e-Library – Contenu enrichi à l'accès public au catalogue Simb@

Livres élagués transformés en objets d'art
Artiste spécialiste du papier, Geneviève Oligny participe à
l'Exposition O.N.E qui propose 16 tenues confectionnées à
partir de déchets et de produits de consommation de
masse, dans ce cas-ci, des livres. Cette exposition, d’une
durée de deux ans, est présentée à la Biosphère depuis le
3 décembre 2010. Pour réaliser ses œuvres, elle a utilisé
les livres élagués de la bibliothèque de Saint-Adolphe-
d'Howard et du Centre. Il peut y avoir parfois une
utilisation inusitée de nos livres élagués...

Assurance en cas de perte totale
de la collection
Chaque municipalité membre du Réseau doit, selon l'entente conclue entre nous,
s'assurer d'avoir une assurance en cas de perte totale de la collection. Quelle est la
valeur de cette assurance? Multipliez le nombre de livres dans la collection déposée
(ce chiffre est disponible dans notre rapport annuel) x 35 $. Vous pouvez également
calculer la valeur de votre collection locale (le chiffre est également dans notre
rapport annuel) de la même façon. Nous n'espérons jamais avoir de telles pertes,
mais malheureusement, cela peut arriver.

Par Norbert Morneau

Vous vous étiez habitués sous DraWEB,
l'OPAC de MultiLIS, à avoir accès au
contenu enrichi à l'affichage des résultats
de recherche. Ce contenu est maintenant
également disponible sous e-Library,
l'OPAC de Symphony. L'accès au
catalogue public permet ainsi de visualiser
une image de la page couverture, la table
des matières et le résumé.

Tout comme dans DraWEB, ce contenu
enrichi ne concerne pas l'ensemble des
notices présentes dans la base de données,
mais des notices plus récentes pour
lesquelles le contenu enrichi est d'intérêt.

La présence d'une table des matières est
signalée dès l'affichage de la liste des
résultats. Un clic sur
l'icône permet de
l'afficher :

Pour accéder au
résumé d'un titre, il
faut afficher les
détails du document

par un clic sur le titre et
ensuite cliquer sur «Notice
bibliographique» :

Finalement, rappelons qu'il
est également possible
d'accéder à d'autres
contenus enrichis tels que
les premières pages d'un
ouvrage ou à une
présentation de la
collection. Ce contenu
varie selon les notices et
est accessible lorsque
vous rencontrez l'icône
suivante à l'affichage
des résultats :

Les collections

Où vont vos bordereaux
de catalogage?
Par Julie Filion

Dorénavant, tous les bordereaux de
catalogage envoyés par les
responsables de bibliothèque
seront acheminés à l'adresse
générale catalogage@crsbpl.qc.ca.
Vous verrez cette modification sur
le formulaire disponible sur
l'Extranet. À tous ceux qui se sont
créé un raccourci pour accéder
directement à un bordereau de
catalogage sur leur poste de travail,
n'oubliez pas d'aller chercher le
nouveau bordereau de catalogage
mis à jour sur Extranet.

L'adresse catalogage@crsbpl.qc.ca
acheminera vos bordereaux de
catalogage directement au service de
traitement des documents, c'est à
dire à Linda Paiement qui les recevra,
les imprimera et les validera avant de
les transmettre à Madeleine pour le
catalogage complet.

Vous pourrez donc envoyer une petite
salutation à Linda au passage de temps
en temps... :) �

QUE…Saviez-vous



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
Geneviève Élie
Postes 227 ou 233 gelie@crsbpl.qc.ca

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

Adjointe
Isabelle Duranceau
Technicienne en documentation
Poste 228 iduranceau@crsbpl.qc.ca

Pour nous joindre
Téléphone : 819 326-6440
Sans frais : 800 461-6440
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À noter à votre agenda21 mars
Journée mondiale de la poésie23 mars
Rencontre annuelle des membresau Centre. Réservez cette date!2 avril
Journée internationale du livrepour enfant

10 au 16 avrilSemaine de l'Action bénévole22 au 25 avrilPâques - Centre fermé
23 avril
Journée mondiale du livre et du droitd’auteur

23 mai
Journée nationale des Patriotes -Centre fermé

1er juin
Assemblée générale annuelle13 juin
Journée porte ouvertesur les collections

24 juin
Fête nationale du Québec -Centre fermé

1er juillet
Fête du Canada - Centre fermé

Accueil /
départ

Au Centre...
En février, nous avons accueilli
Isabelle Guillemenot, stagiaire en
technique de la documentation.
Isabelle a travaillé sur différents
projets en collaboration avec le

personnel du Centre et de certaines
bibliothèques. Une belle expérience!

�
Geneviève Élie, commis à la

circulation, terminera son contrat
avec nous le 31 mars 2011.

Geneviève a toujours accompli un
travail d'une grande qualité depuis
qu'elle s'est jointe à notre équipe au

mois d'août 2009 et nous lui
souhaitons la meilleure des chances

pour ses projets futurs.

� � �

Dans nos bibliothèques...
Après une période d'interruption,
nous voici de retour à nos bonnes
habitudes. Ainsi, nous désirons

souhaiter la bienvenue aux nouvelles
responsables de bibliothèques

nommées dans les derniers mois, tout
comme nous tenons à remercier les
responsables ayant quitté récemment
de leur grande collaboration et de leur
dévouement envers leur bibliothèque.

�
Bibliothèque de L'Ascension
Merci à Mme Monique Turpin

Bienvenue à Mme Lyne Beaulieu
�

Bibliothèque de Morin-Heights
Merci à Mme Audrey Gibeault
Bienvenue à Mme Lois Andren

�
Bibliothèque de Nominingue

Merci à Mme Nicole Jorg
Bienvenue à Mme Sylvie Gendron

�
Bibliothèque de

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Merci à Mme Pierrette D. Pilote
Bienvenue à Mme Johanne Côté

�
Bibliothèque de Sainte-Anne-du-Lac

Merci à Mme Lida Touchette
Bienvenue à Mme Sylvie Giard

�
Bibliothèque de Wentworth-Nord

Merci à M. Yves Léveillée
Bienvenue à Mme Carole Garceau


