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ÉCHOS…des biblios
Mot de la directrice générale

Une nouvelle aventure 
pour le Réseau :
une douzaine 
de municipalités 
ont le statut d’associée
Par JoAnne Turnbull

Depuis le 1er janvier 2013, une douzaine
de municipalités ont le statut

d’associée au lieu d’affiliée,
le plus grand nombre depuis
la création du Réseau.
Depuis les trois dernières
années, nous avons œuvré
fort pour nous assurer que
toutes puissent faire la
transition en douceur et

en confiance.  

C’est maintenant au tour du Réseau de
s’adapter à cette nouvelle réalité. Déjà,
nous avons commencé à offrir des
rencontres de responsables réservées aux
bibliothèques associées, ce qui fût très
apprécié. Allons-nous développer de
nouveaux services ou produits ou offrir des
formations sur mesure pour ce groupe?
Tout ça reste à être inventé, développé et
mis en place.

Pour le moment, je tiens à remercier les
municipalités récemment devenues
associées pour leur confiance dans notre
expertise et notre service. Soyez assurés
que le Réseau continuera d’évoluer pour
bien vous servir et n’hésitez pas à me faire
part de vos besoins et de vos défis afin
que nous puissions demeurer à la hauteur
de vos attentes. �

Les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO des Laurentides ont offert une belle
participation au concours Une bibliothèque au bout de vos doigts. De plus, certaines
d’entre elles ont profité du tirage de la liseuse pour créer un événement en soi, ce
qui a certainement contribué à la visibilité du concours. Félicitations à tous!

Nous profitons de ce numéro du Trait d’union pour revenir sur certains sujets
soulevés par le personnel des bibliothèques lors du déroulement du concours
et également partager avec vous le bilan que nous avons fait du concours
Une bibliothèque au bout de vos doigts.

Ainsi, ce concours a permis aux résidents de faire connaissance non seulement avec
la nouvelle collection de livres numériques si attendue, mais également avec notre

nouveau portail qui rend les autres ressources
numériques beaucoup plus accessibles. En résumé, 47
liseuses ont été tirées parmi les 6171 bulletins de
participation, dont presque 1000 ont été envoyés via
le site web! Pour remercier les municipalités
participantes et les compenser du fait que plusieurs
des intervenants en bibliothèque ne pouvaient pas
participer au concours de par les liens qu’ils avaient
avec la municipalité, un iPad a été tiré lors du conseil
d’administration de décembre. La municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré a été la grande gagnante!   

Grand succès du concours Une bibliothèque au bout de vos doigts
Par Julie Filion

QUE…Saviez-vous

Les livres numériques font fureur au Québec!
Les chiffres parlent et, selon les chiffres disponibles le 30 octobre 2012, le livre
numérique est en train de conquérir les Québécois : 
� 38% des Québécois y ont déjà accès et il est prévu qu’à la fin 2013, 84% y auront accès.

� Actuellement, il y a 2 200 usagers uniques ayant accès à 23 717 exemplaires
disponibles et ils font 400 emprunts par jour.

� 89 éditeurs ont mis disponibles 7 600 titres.

� La majorité des titres permet le retour anticipé (avant la date prévue).

� Selon le fournisseur, les réservations et l’accès au dossier du lecteur seront disponibles
sous peu et par la suite, un système de classification (groupes d’âge et environ 30
classes/sujets) sera mis en place.

Source : Réunion annuelle de BIBLIOPRESTO le 31 octobre 2012
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Saint-Hippolyte

Tirage à Chertsey



Projets/réalisations

Ma bibliothèque, 
ma fierté!
Par JoAnne Turnbull

Le développement

Une bibliothèque au bout de vos doigts :
du concours traditionnel à la bibliothèque hors les murs
Par Julie Filion

À l’occasion de nos
rencontres des
responsables d’octobre
2011, nous avions sondé
les responsables de
bibliothèques quant à la
pertinence d’organiser de
nouveau des concours
dans nos bibliothèques.
À la suite des réponses
positives reçues, l’idée nous est venue
d’organiser un concours en lien avec le
livre numérique, ce produit dont on entend
de plus en plus souvent parler. Ainsi est né
notre concours Une bibliothèque au bout
de vos doigts. 

L’objectif premier de ce concours, en plus
d’offrir une possibilité d’augmenter la
visibilité de la bibliothèque dans son
milieu, visait d’abord à démystifier le livre
numérique. Les statistiques de

Les collections

Une bibliothèque au bout de vos doigts :
le développement des collections numériques
Par Julie Filion

Lors du lancement de notre collection de livres numériques,
nous avons tenté d’acquérir les titres les plus intéressants sur
le marché dans chacune des catégories documentaires.
Il faut aussi rappeler que tous les titres n’étaient pas
disponibles à l’acquisition par les bibliothèques. 

En date du 10 décembre, voici quelques statistiques :

� 230 documents disponibles, dont 55% avec une date de parution de 2012

� 797 branchements au site prêtnumérique.ca hébergeant notre collection numérique
(en excluant décembre)

� 253 emprunts et des documents empruntés, 73% ont une date de parution de 2012

� Les deux livres les plus empruntés avec 5 emprunts chacun :

� La chasse est ouverte de Chrystine Brouillet

� L’Inaveu de Richard Ste-Marie

Nous avons gardé une partie du budget d’achat pour 2013 afin de surveiller les nouvelles
parutions et les titres les plus populaires. Surveillez bien les nouvelles acquisitions en
début 2013! �

Après de nombreuses années de
préparation, notre nouveau programme
BiblioQUALITÉ sera enfin lancé à l’AGA en
juin 2013 et les bibliothèques membres
du Réseau recevront leur première
certification.

Le programme vise à reconnaître, sur une
base objective et durable, les efforts
d’investissements en matière de biblio -
thèque publique de chaque municipalité
membre d’un Réseau BIBLIO participant.  

Nous espérons que l’obtention du nombre de
sceaux livresques sera une motivation

permanente à l’amélioration continue
des services offerts par leur
bibliothèque publique.  

Pour chaque indicateur (livres,
ressources humaines, heures
d’ouverture, superficie et gratuité de
l’abonnement), une norme reconnue est
associée ainsi qu’un pointage qui reflète
l’importance accordée à chacun des
indicateurs. Le programme permet d’évaluer
les forces de chaque service de bibliothèque
et d’identifier, au besoin, des pistes
d’améliorations possibles. Il fera partie
intégrale de notre tournée 2014 de
rencontres individuelles qui seront doréna -
vant des rencontres BiblioQUALITÉ. �

participation ont
démontré l’impact du
concours chez nos
abonnés. L’accès aux
livres numériques se
faisant à distance, il est
tout à fait normal que

certains abonnés aient choisi ce moyen
pour participer au concours en envoyant
leurs coupons de participation via le web
et nous espérons que tous ceux qui ont
pris l’habitude de se brancher à leur
bibliothèque à distance y retourneront
régulièrement.  

Ce concours a témoigné du fait que la
bibliothèque moderne peut se trouver
autant hors les murs qu’entre les murs et
nous continuerons à développer ces deux
aspects en complémentarité dans toutes
nos bibliothèques. �
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L’informatique

Mise à niveau 
du parc informatique 
des bibliothèques  
Par Norbert Morneau

En septembre et octobre, les bibliothèques
ayant des équipements informatiques
désuets ont été contactées pour qu’elles
puissent prévoir au budget 2013 la mise à
niveau de leurs équipements. Vingt-sept
bibliothèques sur cinquante-neuf ont reçu
des propositions à cette fin.

Plus de 20 % de l’ensemble du parc
informatique est à renouveler, soit
41 ordinateurs sur 195.

Pour les bibliothèques, disposant à même
leurs budgets 2012 des fonds nécessaires,
la mise à niveau des équipements a pu
être réalisée dès cet automne. Cette mise
à niveau est ainsi complétée dans sept des
vingt-sept bibliothèques visées au départ.

Après un répit de deux ans ayant suivi la
mise à niveau en vue de la migration vers
Symphony de 2010, il est impératif de
reprendre l’habitude de maintenir le parc
informatique le plus à jour possible. �

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 leur poste, de leur grande
collaboration et de leur dévouement

envers leur bibliothèque.

�

Bibliothèque de Lac-Saint-Paul
Merci à Charlaine Miller 

Bienvenue à Solange Quévillon 

�

Bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus
Merci à Sylvie Thibodeau
Bienvenue à France Drouin

�

Bibliothèque de Saint-Calixte
Merci à Madeleine Vézina
Bienvenue à Céline Boucher

babillard
Le calendrier de formation

continue pour 2013 sera envoyé 
à tous dans les prochaines

semaines.  

N’hésitez pas à réserver à vos
agendas les dates des formations

qui vous intéressent.

À noter à votre agenda 
27 janvier 
Journée de l’alphabétisation familiale

14 février 
Saint-Valentin

21 mars  
Journée mondiale de la poésie

29 mars  
Vendredi saint – Centre fermé

31 mars  
Pâques

1er avril  
Lundi de Pâques – Centre fermé 

2 avril  
Journée internationale du livre pour enfant 

15 au 19 avril  
Rencontre des membres

21 au 27 avril  
Semaine de l’Action bénévole


