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Le maire de Wentworth-Nord, André Genest, et la famille de Luc Bissonnette
et Marie-Ève Bachant procèdent à l’ouverture de la nouvelle bibliothèque.
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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

La nouvelle bibliothèque
de Wentworth-Nord
ouvre ses portes!
Par JoAnne Turnbull

De grands sourires de satisfaction et de
contentement ont été remarqués

lors de l’inauguration de la
nouvelle bibliothèque de
Wentworth-Nord en juin
dernier. Nous avons eu à
innover dans nos solutions
puisque la bibliothèque est
située dans une jolie
chapelle adjacente à
l’Hôtel de Ville dans

laquelle d’autres activités
communautaires continueront à prendre
place. Au fil des ans, j’ai eu le plaisir de
travailler avec de nombreux résidents de
Wentworth-Nord dans le but de réaliser
ce beau projet dont M. Yves Léveillé
(maintenant responsable de la
bibliothèque), Mme Madeleine Millette-
Dufour de la Fabrique, Mme Marie-Andrée
Dionne (une «femme à tout faire») sans
oublier le maire, M. André Genest, et le
directeur général, M. René Tousignant pour
n’en nommer que quelques-uns. J’aimerais
également souligner le travail exceptionnel
de l’architecte, M. Jean Damecour. Merci
de votre confiance et de votre complicité,
et longue vie à la bibliothèque de
Wentworth-Nord!

Le 9 juin dernier, lors de notre Assemblée
générale annuelle au Golf Royal
Laurentien, le Conseil d’administration a
vu l’arrivée de Mme Danièle Tremblay,
conseillère municipale à L’Ascension et de
M. Normand Clermont, conseiller municipal
à Pointe-Calumet. Nous avons également
souligné le départ de Mme Nicole
Davidson, mairesse de Val-David, qui a
œuvré au sein du Conseil d’administration
durant les six dernières années. Mille fois
merci à Mme Davidson et bienvenue aux
nouveaux administrateurs qui ont déjà
vécu leur premier conseil d’administration
au moment de la rédaction de ce texte. �

Le développement

Symphony et VDX...
nous l’avons vécu et nous avons survécu !
Par Julie Filion

La migration vers Symphony et VDX est maintenant chose faite. Toutes les
bibliothèques de notre Réseau ont été formées aux nouveaux logiciels, Symphony
et VDX, et sont passées en vitesse de croisière. Merci à tous et toutes de votre
belle ouverture durant cette période de changements!

Au Centre, notre travail n’est pas terminé : nous en sommes maintenant à la
consolidation de nos nouveaux acquis et à la refonte de nos politiques dans le but
de mieux encadrer les nouvelles pratiques
développées avec les nouveaux logiciels.
Et voici le meilleur pour la fin : en vue de
permettre au personnel du Réseau et des
bibliothèques de continuer à bien vivre la
transition vers les nouveaux logiciels, le
Conseil d’administration du Réseau a
accepté de ne pas facturer les livres perdus
par les bibliothèques pour l’année en cours.
Une mesure exceptionnelle pour une année
exceptionnelle!

Recette pour faire connaître
la bibliothèque
Céline Joly
Responsable, Bibliothèque de Grenville

- Un conte pour les 3-4 ans

- Un bricolage bien préparé en rapport
avec le conte

- Une petite chanson ou comptine

- De courts jeux

- Une animatrice pleine d’entrain

Assembler tous les ingrédients dans
une période d’une heure.

Amusez-vous et laissez sortir l’enfant
en vous.

N’ayez pas peur d’échanger
avec les tout-petits

Et ce sera un succès assuré.

Ils vous en redemanderont à coup sûr!

C’est ainsi que la MRC d’Argenteuil nous a
demandé de participer à une série de
tournage vidéo à présenter à la télévision
communautaire à l’heure d’écoute de tout
ce petit monde au retour de l’école afin que

la population sache que la bibliothèque ce
n’est pas toujours une madame extra
sérieuse qui demande le silence à grands
coups de chut chut!!! C’est aussi à
l’occasion un lieu de rencontre pour
découvrir le livre en animation. Nous avons
aimé l’expérience même si les jeunes
étaient peu nombreux et il est maintenant
possible d’aller le regarder sur le site
www.tvcargenteuil.com dans l’heure du
conte, voir les archives, conte no.2.



L’informatique

Symphony
Impression des reçus de
transaction, une astuce !
Par Norbert Morneau

Comme certains d’entre vous nous l’ont
signalé, l’impression du reçu sur
l’imprimante thermique ne se fait pas pour
la première transaction de la journée. Ce,
par poste de travail et peu importe le type
de reçu à imprimer : réservation, prêts ou
autre.

Ce problème est lié au logiciel et ne sera
pas corrigé avant une nouvelle version de
celui-ci. Il faut donc être vigilant et porter
une attention particulière aux premières
opérations réalisées via Symphony.

Il y a tout de même un moyen de parer à
cette situation en procédant à une
opération bidon en début de période de
travail. Vous pouvez, par exemple, vous
prêter un document si ce type de reçu fait
partie de la liste de ceux dont l’impression
est configurée pour votre bibliothèque.
N’oubliez pas que si vous opérez votre prêt
à partir de plus d’un poste de travail, il
faut le faire à chacun des postes.

Merci de continuer à nous signaler les
irritants que vous rencontrez. �

Les 30 ans du RÉSEAU

Le Réseau BIBLIO
des Laurentides :
votre EXPERT
en bibliothèque
depuis 30 ans !
Nous en sommes déjà à la 30e année
d’existence du Réseau BIBLIO des
Laurentides, ou, comme on l’appelait jadis
à sa fondation en 1981, la Bibliothèque
centrale de prêts des Laurentides. Cet
anniversaire sera souligné par des
activités au printemps 2011 et nous
clôturerons le tout à l’AGA de juin 2011
par le lancement du nouveau programme
de reconnaissance, visant à célébrer la
qualité des bibliothèques membres
du Réseau.

En feuilletant le premier
rapport annuel de la BCP, nous
nous rappelons que le Réseau a
été fondé le 28 février 1981 et
qu’en quelques mois seulement,
le directeur général M. Marcel
Bouchard avait déjà huit employés
sous sa direction. Le principal défi
de M. Bouchard était de mettre sur
pied une nouvelle centrale et de lui

faire produire en peu de temps, les
services que l’on demandait aux autres.
Avec des dépenses de 380 957 $ et
38 bibliothèques affiliées, dont 31 sont
toujours membres, la nouvelle BCP a
innové pour y arriver et est aujourd’hui un
Réseau qui offre avec fierté des services
de haute qualité à tous ses membres. �

QUE…Saviez-vous

Une bibliothèque sans amendes
La bibliothèque publique de la ville de Hayward, en banlieue de San Francisco, vient
d’inaugurer le premier service sans amendes aux États-Unis. En échange d’une
prime mensuelle, ses abonnés recevront par la poste les livres qu’ils choisissent
et pourront les garder tant qu’ils le veulent.

(Source : Une bibliothèque sans amendes, Cyberpresse, 19 février 2010)

Nouvelle interface pour L’Encyclopédie canadienne
L’Encyclopédie canadienne a une nouvelle interface. Plus de 40 000 articles, en
français et en anglais ainsi que 6 000 cartes interactives sont disponibles pour la
consultation. Pour la consulter, cliquez sur Ressources électroniques dans les
Services aux membres et vous trouverez le lien sous la section Encyclopédies.

Les BD, un outil d’apprentissage important,
particulièrement chez les garçons
Le Conseil canadien sur l’apprentissage dévoile l’importance des BD,
particulièrement chez les garçons, et met la lumière sur certains mythes
à ce sujet. En prime, il nous propose sa liste de BD recommandées!
www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/LessonsInLearning/LinL20100721Comics-2.html
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babillard
Un petit rappel pour les
bordereaux de catalogage
N’oubliez pas d’ajouter vos
documents dans Symphony suite à
la réception du bordereau portant la
mention «Déjà traité». Sinon, il sera
impossible de vous imprimer et de
vous envoyer votre cote!

Nouvelles
en bref

À noter à votre agenda
22 septembrePorte ouverte sur les collections24 au 26 septembreJournées de la culture11 octobre
Action de grâce - Centre fermé12, 13, 14 et 15 octobreRencontres des responsables16 au 23 octobreSemaine des bibliothèques publiques31 octobre
Halloween

11 novembreJour du Souvenir
17 au 22 novembreSalon du livre de Montréal19 novembreVisite du Centreau Salon du livre de Montréal

Les municipalités de
L’Ascension, Saint-Hippolyte et

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
débutent leur projet de
construction de nouvelles

bibliothèques.

Le Musée régional d’Argenteuil
nomme Mme JoAnne Turnbull
au conseil d’administration
et au poste de trésorière.

Mme JoAnne Turnbull
a terminé son mandat

au conseil d’administration
de Lire et faire lire après six ans.

Les collections

Collections de qualité =
bibliothèques bien
fréquentées
Par Julie Filion

Nous avions mis en place au cours des
dernières années une politique visant à
prioriser l’ajout et le traitement des
documents récents et en bon état. Ainsi,
les bordereaux de catalogage envoyés au
Centre faisaient l’objet d’une analyse et
les demandes d’ajout de documents jugés
trop vieux ou peu adaptés aux
bibliothèques publiques étaient mises de
côté en vue d’améliorer la qualité globale
des collections de notre Réseau.
L’application de cette politique permettait
également au personnel du catalogage de
traiter davantage de nouvelles
acquisitions, donc de minimiser les délais
d’attente de traitement des nouveautés.
Cette politique, toujours pertinente, sera
de nouveau mise de l’avant au cours des
prochains mois.

Notons qu’il sera toujours possible pour le
personnel d’une bibliothèque de faire
ajouter un document mis de côté par le
personnel du Réseau. Cet ajout au
catalogue sera fait moyennant une
facturation de 5 $ le document. �


