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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Durant l’été, les bonnes nouvelles 
se sont multipliées pour 
le Réseau BIBLIO des Laurentides
Par JoAnne Turnbull

En juin, le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine a annoncé une aide financière de

570 000 $ pour la construction d’une nouvelle
bibliothèque à Chertsey qui augmentera de plus
de six fois la superficie de la bibliothèque.
Au total, le projet coûtera 1 145 493 $ avec
318 493 $ alloués par la municipalité et
257 000 $ par la MRC de la Matawinie.
La construction a débuté en septembre.

Un tout nouveau membre, Val-des-Lacs,
a commencé la saisie de sa belle collection

de 5 000 livres et elle deviendra 100% fonctionnelle au cours
de l’automne. Nous sommes fiers de compter Val-des-Lacs
parmi nos membres puisqu’il s’agit d’une municipalité et d’une
bibliothèque très actives dans le secteur culturel. D’ailleurs, la
mairesse, Mme Berthe Bélanger, est présidente du Comité de la
politique culturelle régionale de la MRC Les Laurentides. Au nom
des autres membres, je vous souhaite la bienvenue parmi nous.

Notre programme
de soutien aux
bibliothèques,
BIBLIO à la carte,
lancé en avril dernier,
s’annonce déjà un
grand succès. Parmi
les projets réalisés
depuis seulement
quelques mois, un
réaménagement
majeur de la
bibliothèque de
Sainte-Adèle ainsi

qu’un soutien professionnel aux bibliothèques de Sainte-Sophie,
Brownsburg-Chatham, Sainte-Agathe-des-Monts et Chertsey pour
déposer une demande d’aide financière au ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine. Le programme
BIBLIO à la carte vise à offrir un soutien professionnel,
technique ou de commis à des
bibliothèques de la région, qu’elles soient
membres ou non et permet au Réseau de
générer des revenus additionnels tout en
offrant l’expertise qui est déjà en place.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez
besoin de nos services. �

Le 21 mai 2011, la bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci inaugurait
officiellement son nouvel espace culturel, le Coin de la culture,
devant dignitaires et résidants de la municipalité. Madame JoAnne
Turnbull, directrice générale du CRSBPL, a rappelé qu’à l’ère du livre
électronique, il est également important pour les bibliothèques
d’ouvrir leurs portes à tous les types de culture. 

Le Coin de la culture est un espace d’exposition aménagé dans la
bibliothèque afin de permettre aux artistes et artisans demeurant à
Notre-Dame-de-la-Merci de se faire connaitre en venant exposer leurs
œuvres chez nous. Nous accueillons un artiste différent chaque mois
avec vernissage le premier samedi du mois. Depuis le mois de mars
2011, plusieurs exposants se sont succédé. Des artistes-peintres
sur toile, bien sûr, mais aussi des artistes-peintres sur bois et sur
porcelaine, une photographe, etc.

Ces expositions attirent
chez nous des personnes
désireuses de connaître
nos artistes, ce qui nous
donne en même temps
l’occasion de leur faire
découvrir notre
bibliothèque.

Inauguration du nouvel espace culturel 
à Notre-Dame-de-la-Merci
Célina Riopel – 
Responsable, bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci

La bibliothèque de Sainte-Adèle a fait peau
neuve avec l’aide de BIBLIO à la carte.

Annonce d’aide financière de 
570 000 $ pour la construction d’une

nouvelle bibliothèque à Chertsey
(de gauche à droite : 

M. Jocelyn Gravier, maire; 
Mme Monique Picard, Responsable

des Loisirs et M. Guy Ouellette, 
député de Chomedey)



L’informatique

Sauvegarder ses documents 

Un mariage a eu lieu dans l’une de nos bibliothèques
Ayant créé un nouveau décor pour leur coin jeune en 2010, la bibliothèque Gisèle-Paré
de Sainte-Julienne a ainsi pu offrir un cadre particulier et original à un couple
d’amoureux désireux d’unir sa destinée à la bibliothèque.        

Nouvelle journée pour les rencontres des responsables
Selon les réponses au sondage de l’an dernier, les rencontres des responsables auront
lieu la semaine précédant l’Action de grâce et avec davantage de rencontres le lundi et
en matinée.  Nous espérons que ces changements vous conviendront.

Par Norbert Morneau

bureautique Office de Microsoft, ou toute
autre suite bureautique, sont uniquement
enregistrées sur l’ordinateur où elles ont
été créées. 

Il est donc très important de faire des
copies de vos documents Word, Excel ou
de toutes autres données que vous
aimeriez récupérer après incident. 

Une façon simple de faire une sauvegarde
est de copier vos documents et données
sur une clé USB. Pour des coûts variant de
dix à une vingtaine de dollars vous pouvez
vous procurer une clé USB dont la
capacité, de quatre à huit giga-octets,
comblera vos besoins. �

QUE…Saviez-vous

Projets/réalisations

Auteurs en Laurentides
en développement 
Par Julie Filion

Grâce à une subvention, le Réseau BIBLIO
des Laurentides a eu la possibilité
d’embaucher une
étudiante d’été
pour faire l’ajout
d’une
cinquantaine
d’auteurs de la
région et monter
un guide d’animation. Si vous participez
déjà au programme, vous recevrez
automatiquement l’information dès qu’elle
est disponible. Si le programme vous
intéresse, mais que vous n'y participez
pas, n’hésitez pas à contacter Éliane
Ouellet au Centre pour plus d’informations.

Lors de l’échange d’automne, chaque
bibliothèque recevra deux livres, soit les
tomes 1 des séries Princes de Santerre
(Premier Mal) et Schismes des Mages
(Frères du sang), offerts gratuitement par
les Éditions de Mortagne. Les séries sont
déjà très présentes dans plusieurs
collections locales, vous pouvez donc
profiter de l’occasion pour soit remplacer
un exemplaire en mauvais état ou, pour
celles qui ne l’ont pas déjà, faire connaître
ces séries fantastiques auprès de votre
clientèle. �

Comme je vous en ai déjà fait part, il est
nécessaire d’effectuer des sauvegardes
régulières des documents que vous créez
sur vos postes de travail. 

Suite à une défaillance de l’ordinateur, il
est fréquent que le disque dur, l’élément
qui contient toutes les données, doive être
remplacé ou reformaté. Dans un cas
comme dans l’autre, les données
contenues sur le disque sont, le plus
souvent, irrécupérables.

Les données concernant le logiciel
Symphony sont sauvegardées sur le
serveur Omega du centre. Par contre,
les données que vous créez via la suite

Le développement

Le Club des aventuriers du livre
Un succès qui ne se dément pas
Par Julie Filion

Plusieurs de nos bibliothèques offrent déjà à leurs jeunes
abonnés une découverte ludique des livres durant l’été par
le biais du Club des aventuriers du livre. Suggestions de
lectures, cadeaux et activités y sont au menu ! Ainsi,
l’édition estivale du Club des aventuriers 2011 qui
s’est déroulée sous le thème d’Un été à pouffer de lire
a permis à 494 aventuriers de dévorer 6017 livres. �

Éditions de Mortagne
offre gratuitement 

deux livres à chaque
bibliothèque membre 

du Réseau BIBLIO 
des Laurentides
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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
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
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Téléphone : 819 326-6440 
Sans frais : 800 461-6440
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Accueil /
départ

Après 23 ans au sein de l’équipe 
du Centre, Isabelle Duranceau,
adjointe au soutien informatique,

a quitté son emploi. 
Nous lui souhaitons bonne chance

dans son nouvel emploi 
et nous la remercions pour ses
nombreuses années de service. 

Elle va nous manquer!
�

Un gros merci 
à Stéphanie Rajotte-Julien, 
notre étudiante d’été, 

pour son excellent travail 
dans le cadre du programme
Auteurs en Laurentides.

babillard
IMPORTANT
Lorsque vous retournez des
documents en échange, vous devez
retirer tout collant ou identifiant qui
aurait été apposé par les
intervenants en bibliothèque lors de
la période où le livre était dans
votre bibliothèque. Ceci afin de
faciliter la tâche de nos commis et
d’éviter que des livres identifiés
localement se retrouvent dans une
autre bibliothèque.

À noter à votre ag
enda 

30 septembre, 1 et 2 octobre

Journées de la cu
lture

3, 4 et 5 octobre
Rencontre des res

ponsables

10 octobre
Action de grâce –

 Centre fermé

15 au 22 octobre
Semaine des bibliothè

ques publiques

31 octobre
Halloween

11 novembre
Jour du Souvenir

16 au 21 novembre
Salon du Livre de 

Montréal

Visite le 18

Les collections

Nos livres 
en gros caractères 
vous attendent!
Par Julie Filion

Durant les deux dernières années, nous
avons travaillé à développer une collection
de documents en gros
caractères plus
attrayante en termes de
variété de titres et nous
y avons apposé le
fameux collant rose très
visible identifiant cette
collection. Maintenant
que chaque bibliothèque
a pu obtenir une
quantité minimale de livres en gros
caractères, vous êtes dorénavant libres de
choisir autant de titres en gros caractères
que vous le désirez lors de votre échange
afin d’offrir un choix élargi de titres à votre
clientèle. N’hésitez pas à les mettre en
évidence dans votre bibliothèque et à les
faire découvrir à vos usagers.

Rappel : vous pouvez également faire des
demandes de PEB spécifiquement sur des
livres en gros caractères en choisissant
la notice correspondante du catalogue.
Le terme de recherche à utiliser est
gros caractères. �


