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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Le Réseau fait son
virage numérique!

Par JoAnne Turnbull

À quelques exceptions près, il faut souvent
attendre la fin de l’année pour

identifier la tendance forte.
Cependant, l’année 2012
se démarque déjà comme
l’année ou le Réseau fait
un virage numérique
important. Au printemps,
la nouvelle application
mobile, BookMyne, a été

présentée lors des rencontres
des membres. Elle donne accès à votre
bibliothèque en tout temps et partout où
vous êtes à partir de votre téléphone
intelligent ou votre tablette. En juin,
notre nouveau site web a vu le jour
rendant notre offre numérique beaucoup
plus moderne, agréable et accessible pour
vos abonnés.

Et ce n’est pas terminé! Présentement,
nous installons un logiciel qui facilitera
l’accès à l’ensemble des ressources dès
que vous cliquerez sur Ressources
numériques. Tout ça pour offrir une
collection numérique de livres qui verra le
jour cet automne. Nous profiterons de
cette occasion pour lancer un concours
dans les bibliothèques pour mettre en
évidence l’ensemble de l’offre internet.

Pour boucler le tout, des formations seront
disponibles durant l’automne pour vous
permettre de profiter pleinement des
nouveaux outils incluant la possibilité
d’utiliser Facebook pour la promotion de
votre bibliothèque. De plus en plus, la
bibliothèque sera ouverte 24h sur 24h
grâce aux nouvelles technologies! �

Le 6 juillet dernier, la bibliothèque de Lac-des-Écorces et le terrain de jeu ont invité
madame Raymonde Painchaud, auteure de plusieurs romans pour la jeunesse et
originaire de Lac-Saguay, à venir rencontrer 15 jeunes âgés entre 5 et 11 ans.

Madame Painchaud leur a raconté son dernier roman qui n’a pas encore de titre et
pas encore de fin. Elle a demandé aux jeunes de l’aider à trouver un titre et à finir le
quatorzième chapitre. Les enfants lui ont donné plusieurs idées de leur cru. L’histoire
parle de la sauvegarde des lombrics (vers de terre).  

Quel bel après-midi nous avons passé en sa compagnie! Lorsque le roman sera
terminé, madame Raymonde Painchaud nous en enverra un exemplaire pour qu’on
puisse raconter la fin aux jeunes.

Rencontre d’auteure à la bibliothèque de Lac-des-Écorces
Nicole Thériault – 
Responsable des bibliothèques de Lac-des-Écorces et de Val-Barrette

Vos journaux locaux – disponibles gratuitement via notre site web!
13 journaux des Laurentides sont dorénavant disponibles via Eureka
(ressources numériques):

� L’Écho : éditions Rive-Nord, Saint-Eustache et du Nord

� L’Information du Nord : éditions Mont-Tremblant, Sainte-Agathe et Vallée de la Rouge

� Le Journal des Pays-d’en-Haut/La Vallée

� Journal le Nord

� Le Mirabel

� Nord Info

� Point de vue Laurentides : éditions Mont-Tremblant et Sainte-Agathe

� La Voix des Mille-Îles

QUE…Saviez-vous



Projets/réalisations

BIBLIO à la carte – 
EN FEU!
Par JoAnne Turnbull

Notre service de BIBLIO à la carte dépasse
nos attentes – en 2011, nous avons déposé
21 soumissions, touchant 16 municipalités,
et 17 projets ont été complétés.  Le succès
se poursuit en 2012 avec, jusqu’à mainte -
nant, 12 soumissions déposées.

Notre slogan Des services professionnels,
techniques et de soutien adaptés à VOS
besoins! semble répondre à un besoin réel en
région, tant pour les municipalités membres
que pour les municipalités non membres.
Tout récemment, nous avons travaillé sur
une étude de faisabilité pour la construction
d’une première biblio thèque à Mille-Îsles –
un projet innovateur intégré dans la
construction d’un centre récréatif et culturel
visant une certification LEED.

Merci de faire ainsi confiance à notre
expertise! �

Le développement

Un été à savourer les livres au club des Aventuriers
Par Julie Filion

Un succès qui ne se dément pas, le club
des Aventuriers du livre s’est tenu dans
18 bibliothèques cet été avec près de
8000 livres lus par plus de 700 jeunes.
Martine Armand, responsable du club pour
la bibliothèque Gaston-Miron de Sainte-
Agathe-des-Monts raconte son expérience.
«C‘est sous le thème de la nourriture que
le Club des Aventuriers du livre a été lancé
cet été. Pour cette occasion, j’ai redonné
vie à un vieux réfrigérateur! Rempli de
livres, il attendait nos jeunes lecteurs. Ces
derniers ont eu droit à d’autres surprises
tout au long de l’été :
tirages, concours, une
soirée Bingo-livres... Ce
fut sans doute le pique-
nique final dont ils se
souviendront longtemps.
Je leur avais réservé une
chasse aux trésors !
C’est donc en parcourant
les rues du centre-ville de
Sainte-Agathe, allant de
commerce en commerce,

babillard
Prochaines formations 

au calendrier de formation
continue

15 octobre 2012 : 
Clubs de Lecture

1er et 5 novembre 2012 : 
Nouveau portail 

d’indice en indice, qu’ils ont été récom -
pensés par d’autres surprises encore.»

«Je suis très heureuse
d’avoir eu la chance de
participer, pour la
première fois, à ce
magnifique projet. Par
leur sourire, leur partici -
pation, la générosité et
l’entraide des parents et
de mes collègues, je suis
fière de dire : mission
accomplie! » �

Les collections

Formation continue 2012 : 
pour des livres en meilleure santé!
Par Julie Filion

Faisant suite à des demandes fréquentes de nos responsables, nous avons organisé cette
année une formation sur la prévention, l’entretien et la réparation des documents. Un
nombre record de participants s’est inscrit à l’une des deux formations du 11 juin ou du
24 septembre 2012. Nos formatrices ont mis l’accent sur la préparation matérielle, le
recouvrement, la réparation et la possibilité de faire relier les livres tout en tenant compte

de nos politiques d’élagage puisque tout
livre usé ou abîmé ne mérite pas d’être
réparé.

Quant aux participants, ils ont pu
expérimenter les techniques démontrées
par une série d’ateliers pratiques. Ce fut
un atelier très apprécié et qui aura pour
résultats d’offrir des livres en meilleur
état et plus agréables à consulter à tous
les abonnés. Une expérience à refaire
dans les prochaines années! �



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
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 Nicole Thériault, responsable des biblio-
thèques de Lac-des-Écorces et de Val-Barrette
Mme Martine Armand, responsable du club des
Aventuriers du livre, Bibliothèque Gaston-Miron,
Sainte-Agathe-des-Monts

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

L’informatique

Permettre aux usagers 
de faire des réservations 
à distance sur les 
documents disponibles  
Par Norbert Morneau

Sous MultiLIS, nous ne pouvions pas
paramétrer par bibliothèque la possibilité
pour les usagers de faire des réservations
sur les documents disponibles via Internet.
Nous avions alors opté pour que tous les
usagers du réseau puissent se prévaloir de
cette opportunité. Sous Symphony, ce
paramètre a été migré tel quel.

Cependant, il est, sous Symphony,
possible de s’adapter aux pratiques des
bibliothèques. Ainsi quelques bibliothèques
ont décidé de ne plus offrir cette
possibilité à leurs usagers. 

La réservation à distance implique que le
personnel de la bibliothèque produise
régulièrement la «Liste des réservations -
xxx - Disponible» de façon à pouvoir
extraire les documents des rayons et
assigner la réservation. Si les documents
ne sont pas extraits des rayons, un usager
en bibliothèque pouvait avoir préséance,
ou non, sur celui ayant réservé à distance
un même document. 

Si vous voulez apporter des modifications
à votre pratique actuelle ou pour de plus
détails, veuillez nous contacter, moi ou
André. �

À noter à votre agend
a 

28 au 30 septembre 
Journées de la culture

1er au 5 octobre 
Rencontre des respon

sables

8 octobre  
Action de grâce  – Cen

tre fermé

20 au 27 octobre  
Semaine des bibliothèques

 publiques

31 octobre  
Halloween

14 au 19 novembre  
Salon du livre de Montréal

16 novembre  
Visite du Centre au Sa

lon du livre

de Montréal

Accueil /
départ

Dans nos bibliothèques...
Nous désirons souhaiter la bienvenue

aux nouvelles responsables de
bibliothèques dernièrement nommées,
tout comme nous tenons à remercier

les responsables ayant quitté
récemment de leur grande

collaboration et de leur dévouement
envers leur bibliothèque.

�
Bibliothèque de Lac-Saguay
Merci à Micheline Boulianne

Bienvenue à Raymonde Painchaud
�

Bibliothèque de La Macaza
Merci à Nicole Ayotte

Bienvenue à Angélique Durand-Sauriol
�

Bibliothèque de Wentworth-Nord
Merci à Carole Garceau

Bienvenue à Danielle Thibault
�

Bibliothèque de Sainte-Julienne
Bienvenue à Nathalie Girard

�
Bibliothèque de Saint-Hippolyte

Merci à Élise Chaumont 
Bienvenue à Anne-Marie Braün

�
Bibliothèque de Lac-des-Seize-Îles

Merci à Ann Bates
Bienvenue à Lucille Pelletier


