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Stéphane Legault et JoAnne Turnbull lors du Congrès des milieux documentaires

Le Réseau BIBLIO remporte une mention 
honorifique au prix Innovation 2013 pour son
programme de certification BiblioQUALITÉ 

Une première dans la région : 
Une collection de livres numériques en anglais 
disponible dans les bibliothèques membres 
du Réseau BIBLIO des Laurentides dès le 3 février! 



Mot de la directrice générale

Rencontres
BiblioQUALITÉ –
Édition 2014!

Par JoAnne Turnbull

Tous les 4 ans, au printemps suivant les
élections municipales, une

tournée importante est
organisée par le Réseau
BIBLIO des Laurentides.
Nommées antérieurement
Rencontres individuelles,
elles seront rebaptisées
Rencontres BiblioQUALITÉ
à partir de 2014. 

Notre mission durant ces rencontres?
Déclencher un dialogue entre les
partenaires : les élus, la direction
municipale, l’équipe de la bibliothèque et
le Réseau BIBLIO des Laurentides. Quel
est le rôle de la bibliothèque dans le
monde municipal? Quelles sont ses forces
et faiblesses? Est-ce qu’elle possède les
ressources nécessaires pour bien
accomplir son mandat? Comment se
compare-t-elle aux bibliothèques de
municipalités de taille semblable? Après la
rencontre, les participants qui le désirent
recevront un court rapport écrit. 

Dans le passé, cette rencontre a souvent
porté fruit en ce qui concerne l’évolution
et les projets de la bibliothèque. Nous
avons discuté de nouvelles constructions,
de ressources humaines, de gratuité de
l’abonnement, de comment attirer et
fidéliser les usagers, etc. Nous en avons
également profité pour démystifier le rôle
et les services du Réseau BIBLIO des
Laurentides. 

Je suis particulièrement fière de vous
annoncer que notre programme
BiblioQUALITÉ a reçu une mention

Au début d’octobre, la bibliothèque municipale de Saint-Calixte a reçu un invité
spécial : Géronimo Stillton. Dès l’annonce de la visite de la célèbre souris, les
usagers ont commencé à réserver leur place. En tout, 32 enfants étaient attendus.  

Géronimo nous a parlé de ses
amis et de ses exploits
pendant 50 minutes en plus
de faire une séance de
dédicaces qui a duré une
demi-heure! Et il est d’une
patience… à toute épreuve!
Je vous recommande
fortement cette activité.
Vous n’auriez rien à préparer
si ce n’est que l’endroit où
vous recevrez les gens
(place pour s’asseoir et une
table pour l’activité).

Si vous désirez voir un extrait
vidéo de l’activité, rendez-
vous sur la page du groupe
Facebook du Réseau Biblio. 

Pour plus d’informations : gsaminations@albin-michel.ca

ÉCHOS…des biblios

Géronimo Stilton : coup de cœur de la bibliothèque de Saint-Calixte

Par Céline Boucher, responsable de la Bibliothèque de Saint-Calixte

honorifique au prix Innovation du Congrès
des milieux documentaires en novembre
dernier. Le jury a souligné : « l’approche
innovative quant à l’utilisation des intrants
pour comparer les bibliothèques entre
elles… le programme s’adresse non
seulement aux usagers, mais aux bailleurs
de fonds, en se basant sur un principe
d’émulation et fierté». Avec la création
des sceaux livresques, le jury a vu la
naissance d’une nouvelle marque pour les
bibliothèques au même titre que les
Fleurons, la classification horticole pour
les municipalités québécoises, les étoiles
en hôtellerie et les fourchettes en
restauration. Le prix Innovation a été créé
pour donner une visibilité à des projets

originaux et pour contribuer au
rayonnement de l’innovation dans les
services documentaires du Québec.  

Une invitation à participer à ces
rencontres a été distribuée avec le
calendrier avant Noël et nous vous invitons
à contacter Mme Line St-Amour pour
réserver votre date au 819 326-6440,
poste 222. Des dates sont déjà réservées
donc n’hésitez pas à planifier la vôtre dès
maintenant!

Au plaisir de vous rencontrer! �



Le développement 

Prix d’excellence Marcel Bouchard en aménagement –
Édition 2014  
Par Julie Filion

L’informatique

Mise à niveau du parc
informatique 
Par Norbert Morneau

Cet automne, toutes les bibliothèques,
dont une partie ou l’ensemble des
ordinateurs sont désuets, ont reçu des
propositions pour mettre à niveau leurs
équipements. Trente-huit bibliothèques ont
au moins un de leurs ordinateurs qui doit
être remplacé ou encore qui nécessite
l’installation d’un nouveau système
d’exploitation. Les propositions ont été
préparées pour permettre de maximiser la
durée de vie des ordinateurs, lorsque
possible.

Huit bibliothèques ont réalisé les mises à
niveau nécessaires à même leurs budgets
2013. Pour 2014, il demeure donc 30
bibliothèques à mettre à niveau. Si des
budgets ont été alloués à cette fin par
votre municipalité, il est important de
nous en faire part le plus tôt possible afin
que nous puissions procéder à la mise à
jour du plus grand nombre de bibliothèques
avant le début d’avril.

Rappelons que c’est le 8 avril que
Microsoft abandonnera le système
d’exploitation Windows XP. Microsoft ne
produira plus de mises à jour de sécurité
ou autres. Les ordinateurs non remplacés
ou mis à niveau seront donc plus
vulnérables aux virus et autres problèmes
de sécurité.  �

Par Julie Filion

À partir du 3 février 2014, vos abonnés
auront accès à Overdrive, une collection de
livres numériques en anglais composée
principalement des plus récents bestsellers
et les auteurs populaires comme James
Patterson, Lee Child, Michael Connelly,
John Grisham et Dan Brown pour ne
nommer que ces derniers. La plupart
des livres sur les listes de bestsellers du

Lors de l’assemblée générale annuelle en
juin 2014, le Réseau BIBLIO des Laurentides
attribuera l’édition 2014 du Prix
d’excellence Marcel Bouchard en  aména -
gement. Ce Prix d’excellence vise à honorer
une municipalité pour les efforts
remarquables consentis à l’amélioration de
l’aménagement de sa bibliothèque publique.
Les candidatures soumises sont évaluées
selon les critères suivant : le local et les
équipements, l’accessibilité des services, la
qualité globale du projet et l’engagement
municipal. Pour être éligible, la municipalité
doit satisfaire les critères suivants :

• Être bibliothèque affiliée ;

• Avoir entrepris et complété un projet
d’aménagement au cours des deux
dernières années civiles;

• Avoir ouvert la bibliothèque au public
avant la fin de la seconde année
(31 décembre 2013);

• Avoir déposé un dossier au Réseau BIBLIO
des Laurentides avant le 11 avril 2014.

Le gagnant régional participera au concours
du Réseau BIBLIO du Québec avec les autres
régions afin de décerner un prix national à
l’automne 2014.

Pour plus d’information, S.V.P. contacter
Mme Julie Filion au 819 326-6440 poste 224
ou par courriel à jfilion@crsbpl.qc.ca.  �

QUE…Saviez-vous
Doit-on développer une version mobile de notre site web? 
Des statistiques à faire réfléchir…
• Le nombre d’adultes possédant un téléphone intelligent (44,4 %) dépasse pour la

première fois celui des détenteurs d’un téléphone cellulaire de base (39,8 %).
Quant à la tablette numérique, le nombre de ses adeptes double parmi les adultes
entre 2012 (12,7 %) et 2013 (25,5 %).

• Les 18 à 44 ans possèdent au moins un téléphone intelligent, une tablette ou un
baladeur numérique dans une proportion de 80,4 %, soit un taux significativement
supérieur à l’ensemble des adultes québécois. De 45 à 54 ans, la proportion de
ceux qui possèdent l’un de ces appareils reste significativement supérieure
statistiquement (65,6 %), alors qu’à partir de 55 ans, ce taux chute de façon
importante, puisqu’il n’est plus que de 30,5 %. 

New York Times et du Globe and Mail
seront présents, que ce soit sous forme de
romans, de documentaires ou pour les
jeunes.

De plus, cet automne, nous avons lancé
une toute nouvelle ressource numérique :
Webcarrière. Cette ressource est
accessible via le site web et permet à vos
abonnés avec NIP de consulter rapidement

et gratuitement tout ce que le web a de
meilleur à offrir sur la carrière, l’emploi et
la formation.
(www.reseaubibliolaurentides.qc.ca) 

Développée par un psychologue industriel,
spécialisé en gestion de carrière, cette
ressource comprend plus de 2 000 sites
soigneusement catégorisés et décrits.  �

Les collections
Une première dans la région : 
Une collection de livres numériques en anglais disponible 
dans les  bibliothèques membres du Réseau BIBLIO des Laurentides dès le 3 février! 



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

babillard
Le calendrier de formation continue
pour l’année 2014 sera envoyé aux
responsables de bibliothèques au
cours du mois de février 2014.

Il est maintenant possible d’annuler
un échange par année sans que les
quantités des autres échanges ne

soient modifiées. Si cette possibilité
vous intéresse, n’hésitez pas à

communiquer avec nous.
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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 

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

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

Projets/réalisations 

Joignez-vous au Groupe
Facebook du Réseau
 BIBLIO des Laurentides
Par JoAnne Turnbull

Avec plus de 25 membres, le Groupe
Facebook du Réseau BIBLIO des

Laurentides offre un lieu
informel pour échanger
des idées, suggestions
et se poser des
questions entre les
membres. Vous pensez
organiser une animation
et vous voulez connaître

les opinions des autres à l’égard d’un
animateur en particulier? Vous avez vu une
idée chouette et voulez la partager? Voici
la raison d’être du Groupe. Il s’agit d’un
groupe privé, c’est-à-dire que seulement
les membres (responsables et une autre
personne nommée par eux) et les
employés du Centre peuvent y participer.
Joignez-vous dès maintenant en faisant la
demande sur Facebook (faire une
recherche pour Réseau BIBLIO des
Laurentides et faire une demande pour
être membre �

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

14 février    
Saint-Valentin

17 février au 30 mai    Rencontres BiblioQUALITÉ   Réservez votre date!
21 mars   
Journée mondiale de la poésie2 avril    
Journée internationale du livrepour enfant 

18 avril    
Vendredi saint – Centre fermé20 avril    
Pâques

21 avril    
Lundi de Pâques – Centre fermé 20 au 26 avril     Semaine de l’Action bénévole23 avril     
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

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.

�

Lac-des-Seize-Îles
Merci à Lucille Pelletier
Bienvenue à Cécile Brin

�

Mont-Saint-Michel
Merci à Lucette Castonguay
Bienvenue à Marlène Paquin

�

Val-des-Lacs
Merci à Neige Vadeboncoeur
Bienvenue à Mélanie Payette


