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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Bâtir la bibliothèque 
de demain, aujourd’hui!

Par JoAnne Turnbull

Quelle forme prendra la bibliothèque de
demain? Comment allons-nous

inclure les livres
numériques? Avons-nous
encore besoin d’un lieu
physique et si oui,  il aura
l’air de quoi? J’ai adopté
le slogan Bâtir la
bibliothèque de demain,
aujourd’hui!, dévoilé lors
du lancement des

nouvelles lignes directrices
des bibliothèques publiques en novembre
dernier, pour nos rencontres des membres
en avril. Nous vous attendons en grand
nombre pour vous dévoiler des projets
d’envergure en développement au Réseau
BIBLIO des Laurentides qui apporteront de
l’eau au moulin à votre bibliothèque locale!

Nous ne pouvons pas douter de
l’importance de la bibliothèque locale
lorsque nous assistons à des évènements
marquants dans leurs vies. Le 11 février
dernier, Julie Filion et moi-même avons
fait deux visites dans la même journée,
premièrement à la municipalité de 
Val-des-Lacs qui soulignait non seulement
leur affiliation avec le Réseau, mais
également la contribution des pionniers de
la municipalité. Leur belle bibliothèque a
été nommée la Bibliothèque Alain
Lamontagne en honneur d’un conteur et
musicien de la municipalité. En après-midi,
nous avons participé à l’inauguration de la
nouvelle bibliothèque de Chertsey. Quelle
transformation! L’ancienne bibliothèque
était à 15% de la norme pour la superficie,
mais la nouvelle bibliothèque est
maintenant un lieu moderne et invitant
avec des touches de rouge pour éveiller les
sens. Et pour les jeunes, Dino le dinosaure
va sans doute les inspirer. «Eh oui,» – je les
imagine dire quand ils seront grands, «moi
dans ma bibliothèque il y avait un
dinosaure de 6 pieds de haut!»  �

Nous avons organisé le 18 décembre dernier à notre bibliothèque, le dépouillement d’arbres
de livres, activité suggérée par l’Association des Auteurs des Laurentides. Nous avons
donc choisi Mme Isabelle Larouche qui écrit des livres pour chaque catégorie d’âge.
L’activité a été organisée en collaboration avec le service des Loisirs qui s’est acquitté
d’une partie des frais. Le tout s’est très bien déroulé, il y a eu coloriage et dessins dans
le but de faire un collage pour décorer nos murs, une collation a été offerte et Mme
Larouche a fasciné autant les enfants que les adultes avec ses charmantes histoires.  Elle
a été très généreuse de son temps et sa collaboration a été exceptionnelle.  Les parents
ont tous demandé à ce que l’activité revienne l’an prochain!

J’ai appris dans la semaine suivante que les enfants discutaient entre eux dans la cour
d’école des livres qu’ils avaient lus.  Alors, je crois que ce fût une activité qui a rejoint son
but : soit de donner le goût de la lecture aux jeunes enfants.

Dépouillement d’arbres de livres à la bibliothèque de Saint-Rémi
Linda Proulx – 
Préposée à la bibliothèque de Saint-Rémi-d'Amherst 

Projets/réalisations

Majorité des abonnements maintenant à deux ans 
Par JoAnne Turnbull

Tout récemment, nous avons proposé aux bibliothèques de passer d’un an à deux
ans pour les abonnements afin de réduire la charge de travail localement, améliorer
la performance de nos bibliothèques et respecter les normes bibliothéconomiques.
Des 59 bibliothèques membres, 45 sont passées à 24 mois pour tous les profils,
8 pour une partie des profils seulement et 6 sont demeurées à 12 mois pour tous
leurs profils. �



Les collections

Frais de retard sur des
documents de collection
déposée : un problème 
Par Julie Filion

Lorsque des documents de collection
déposée reviennent au Centre lors des
rotations de documents et qu’ils ont
encore des frais de retard associés, il nous
est impossible de modifier certaines
caractéristiques des documents ou de les
supprimer, ce qui devient un problème à
long terme.

Nous vous demandons donc de vérifier la
présence de frais de retard sur les
documents de collection déposée avant de
les retourner au Centre et de supprimer

ces frais s’il y en a.   Les frais
impayés qui ont dû être
supprimés peuvent toujours
être ajoutés en note au
dossier de l’abonné afin d’en
garder la trace et d’obtenir
un paiement ultérieur de
l’abonné.

Afin de vous permettre de
repérer les abonnés qui ont
des frais de retard impayés à
leur dossier, il existe un
rapport «Liste – usagers
avec amendes » que vous
pouvez demander au service
informatique. Ce rapport
pourra vous aider à identifier
les abonnés fautifs et à faire
les suivis nécessaires. �

L’informatique

Cours Outlook 2010 disponibles gratuitement 
pour vos abonnés 
Par Norbert Morneau

Internet en voie de devenir la première source d’information des Québécois
Selon un rapport de CEFRIO intitulé Internet comme source d’information des Québécois (2011) : 

� De 2008 à 2011, même si la télévision demeure la source première d’information pour les Québécois, l’Internet a passé de 13,3%
à 29,8%, dont 15% en 12 mois (2010 à 2011). Les premières sources d’information Internet consultées sont les journaux en
ligne (14,1%) suivis par les médias sociaux (9,2%), les portails d’informations (5,4%) et finalement les fils RSS (0,3%).

� Chez les 18 à 44 ans, l’Internet est la première source d’information, mais à partir de 45 ans, c’est la télévision qui domine.  

� La presse écrite et la radio stagnent.

� Tout confondus, les hommes (37,4%) ont plus tendance à utiliser l’Internet que les femmes (22,4%).

� Pour les 18 à 24 ans, tout passe par les réseaux sociaux, que ça soit pour consulter l’information ou créer du contenu.

Les trois premiers cours sur Outlook 2010
sont maintenant disponibles. Ces cours,
comme ceux sous Word, Excel et
PowerPoint, font partie des formations
interactives offertes sous la ressource
électronique Edu-Performance.

Trois autres cours sur Outlook 2010
s’ajouteront incessamment aux trois
premiers.

Rappelons qu’il est également possible de
suivre des formations aux versions 2007
et 2003 d’Office.

Nous aurons cette année une édition du Prix
d’excellence Marcel Bouchard en aménagement
de bibliothèque, prix décerné tous les deux ans à
une municipalité affiliée ayant le plus contribué à
l’amélioration de l’aménagement de sa
bibliothèque. Le Réseau BIBLIO des Laurentides
récompensera, lors de son assemblée générale
annuelle le 6 juin 2012, la municipalité gagnante.

La bibliothèque distinguée sera ensuite éligible au
grand prix provincial choisi par un jury formé de
représentants des domaines de l’architecture, de
la bibliothéconomie et des différentes instances

gouvernementales. Ce
comité analysera tous les
dossiers des gagnants
régionaux pour finalement proclamer le grand
vainqueur du Prix d’excellence Gérard Desrosiers
en aménagement de bibliothèque 2012.

Rappelons que la bibliothèque Samuel-Ouimet de
Mont-Tremblant ainsi que la bibliothèque de Lac-
Supérieur ont été lauréates du prix en
aménagement pour la région des Laurentides
respectivement en 2006 et 2008. Qui sera le
lauréat de l’édition 2012? �

QUE…Saviez-vous

Le développement

Prix d’excellence Marcel Bouchard en aménagement 
de bibliothèque – édition 2012
Par Julie Filion

La manière d’accéder à ces cours vous a
été transmise dans le numéro précédent
du Trait d’union, soit celui de décembre
2011. Si vous n’avez plus la version papier
du bulletin, Le Trait d’union est en format
PDF sur le portail. Vous pouvez y accéder
via la page du RBL dans la section
Services aux membres, Publications.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à
nous contacter, moi ou André. �
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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
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

Adjoint
André Caron
Technicien en informatique
Poste 228 acaron@crsbpl.qc.ca

Pour nous joindre
Téléphone : 819 326-6440 
Sans frais : 800 461-6440

Le bulletin Le Trait d’union est publié par le Réseau
BIBLIO des Laurentides et est distribué gratuitement
aux municipalités et bibliothèques membres.

Comité de rédaction
JoAnne Turnbull, Julie Filion,
Norbert Morneau, Line St-Amour

Collaborateurs
Mme Linda Proulx, préposée 
à la bibliothèque de Saint-Rémi-d'Amherst

Conception graphique et impression
Lithographie André Lachance inc.

Distribution
Postes Canada

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Réseau BIBLIO des Laurentides
29, rue Brissette
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3L1
Téléphone : 819 326-6440
Télécopieur : 819 326-0885
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

Accueil /
départ

Mme Marielle Rompré, responsable
de la bibliothèque de Sainte-Julienne
L’année 2012 a débuté avec
une triste nouvelle, le décès de
Mme Marielle Rompré, responsable
de la bibliothèque de Sainte-Julienne
depuis une douzaine d’années.  
Elle nous recevait à sa bibliothèque
toujours avec un grand sourire et
était très fière de son service.  

Nous offrons
nos plus
grandes
sympathies à
ses proches.

babillard
Le calendrier de formation continue
2012 a été envoyé à toutes les
bibliothèques au mois de février afin
que vous puissiez planifier d’avance
dans votre horaire les dates des
formations qui vous intéressent.
Des formulaires d’inscription seront
envoyés quelques semaines avant
chacune des formations.

�

Il est très important de remplir
toutes les zones Inconnu/Unknown
de la section Information sur le
document lors de l’ajout de
document. Ces zones sont
directement reliées à différentes
fonctions du système (rapports,
statistiques, PEB) et l’absence de
cette information peut occasionner
différents problèmes, que ce soit à
votre bibliothèque ou au Centre.

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

2 avril 
Journée internationale du livrepour enfant 

6 avril 
Vendredi saint – Centre fermé

8 avril 
Pâques

9 avril 
Lundi de Pâques – Centre fermé

15 au 21 avril 
Semaine de l’Action bénévole

Semaine du 16 avril rencontres des membres
23 avril 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

21 mai 
Journée nationale des Patriotes  – Centre fermé

6 juin 
Assemblée générale annuelle

18 juin 
Journée porte ouverte sur les collections

25 juin 
Congé de la Fête nationale – Centre fermé

2 juillet 
Congé du Jour du Canada – Centre fermé


