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Mot de la directrice générale

Des projets 
plein les bras!
Par JoAnne Turnbull

L’année 2015 est à peine débutée et elle
s’annonce déjà comme une autre

année débordante de défis
et de projets (est-ce qu’il y
a d’autres types d’années
chez nous? Je crois bien
que non...).

� Notre nouvelle
signature grand public
sera lancée à l’AGA. Pour

tous ceux qui ont exprimé leur
opinion lors des rencontres des
membres en novembre, sachez que tout
a été pris en compte pour finaliser le
choix lors du CA de décembre. Entre
temps, nous avons une multitude
d’outils promotionnels à adapter!

� La Stratégie numérique québécoise du
MCC et les résultats de notre Journée
de réflexion sur le livre numérique en
septembre dernier, nous permettront,
d’ici la fin 2015, de doubler la
collection de livres numériques en
français et en anglais, et également de
former les bibliothèques et de les
équiper de liseuses pour la médiation
culturelle. Et on se croise les doigts,
car il y a peut-être d’autres surprises à
dévoiler…

� La réouverture de la bibliothèque de
Lantier qui est redevenue membre en
septembre 2014. L’équipe de la
municipalité et la bibliothèque
travaillent fort pour préparer les lieux
et la collection. En primeur, Lantier
sera la première bibliothèque de notre
Réseau (et à ma connaissance dans
l’ensemble des Réseaux BIBLIO) à
installer une borne libre-service. 

Et ceci n’est qu’un petit aperçu de nos
projets en vue. Suivez-nous! �

Quelle belle richesse pour une
bibliothèque publique que ses
jeunes lecteurs. Soucieuse de
leur créer un environnement
accueillant, la bibliothèque de
Brébeuf a réaménagé son coin
jeune. 

Outre une collection appréciable
pour les petits 0-5 ans, nous
avons mis à la disposition des
parents et grands-parents qui les
accompagnent, de confortables
fauteuils leur permettant de faire
la lecture aux tout-petits ou de
feuilleter la collection Biblio-
Parents.

En effet, des étagères contenant
les magazines Enfants Québec,
Culbute, Yoopa et des ouvrages
concernant l'éducation, l'alimen -
tation, le développement
physique et émotionnel des
enfants y sont regroupés. Tout en supervisant leurs petits, ils peuvent donc eux-
mêmes trouver des documents d'intérêt.

De plus, la bibliothèque de Brébeuf encourage l'inscription des petits à la
bibliothèque en participant au programme «Une naissance, un livre». Déjà pour 2013-
2014, il y a eu 14 nouveaux membres! �

ÉCHOS…des biblios
La lecture, un cadeau pour la vie! 

Par Ginette Bernard, responsable de la bibliothèque de Brébeuf

QUE…Saviez-vous

Les bornes libre-service sont de plus en
plus abordables
Lors du Congrès des milieux documentaires en
décembre, nous avons été séduits par la
nouvelle technologie libre-service de la
compagnie Bibliotheca qui est, pouvons-nous le
dire, sexy? Une première machine sera
installée à la bibliothèque de Lantier en début
2015 et d’autres municipalités s’y intéressent
déjà. L’utilisation est d’une simplicité totale et
le coût est de plus en plus abordable. Une
solution intéressante pour étendre vos heures
de service, permettre à un abonné un peu gêné
par ses choix de les emprunter tout seul, ou
d’offrir une autre paire de mains lors des
moments plus achalandés.



L’informatique

Nouveau rapport : 
Statistiques mensuelles de prêt pour pretnumerique.ca
André Caron

Un nouveau rapport vous permettant de voir les
statistiques d’emprunts de livre numérique
effectués par vos usagers sur pretnumerique.ca.
est maintenant disponible.

Notez que ce rapport n’inclut pas les livres empruntés sur la plate-forme Overdrive et les
livres numériques en liberté. 

La procédure pour produire ce rapport est disponible sur l’Extranet.

Le total à prendre en considération dans le résultat du rapport se trouve dans la colonne
«Emprunts»

La colonne «Usagers» vous indique le total d’usagers ayant
emprunté des livres numériques sur pretnumerique.ca.

Prendre note que la production de ce rapport prend environ
deux minutes et que le système ne produit qu’un rapport à la
fois.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. �

Le développement 

Rapport statistique 
d’activités d’animation 
et de formation 
Par Julie Filion

À partir du 1er janvier, vous trouverez
sur l’extranet un nouveau modèle du
Rapport statistique d’activités
d’animation et de formation. Basé sur
le modèle du MCC et simplifié (plus
besoin d’indiquer la nature de chaque
activité), il ne sera plus nécessaire de
l’envoyer à chaque mois puisqu’il
devient la compilation annuelle de
toutes vos activités. Pour tenter
d’uniformiser la comptabilisation des
activités d’une bibliothèque à l’autre,
nous avons également mis à jour notre
définition d’une activité d’animation et
de formation et vous trouverez les
nouvelles définitions dans l’en-tête du
formulaire. Par exemple, certaines
activités de promotion telles que les
concours et les articles dans les
journaux ne seront plus considérées
comme des activités d’animation.  

Si vous avez des questions à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter Linda
Beaulieu qui pourra vous prêter main-
forte avec plaisir!  �

Les collections 

Coup de cœur pour animations
Par Julie Filion

Une nouvelle collection est
maintenant disponible pour
favoriser l’animation et
l’utilisation du livre-objet en
bibliothèque. Ces
documents, identifiés sous le
sujet «Coup de cœur pour
animations», rassemblent des
albums ou documentaires jeunes
ayant été recommandés par des
animatrices pour faire une heure
du conte ou ayant des éléments
interactifs (languettes, tirettes, pages
dépliables, tissus, odeurs, accessoires,
etc.) qui les empêchent de circuler en collection régulière.   

Tous ces documents peuvent toutefois circuler en prêt entre bibliothèque selon vos
demandes ou les demandes de vos abonnés. Vous les verrez également en salle de
montre lors d’une de vos visites au Centre. Cherchez l’étiquette avec la petite poule et
les poussins…  �

Projets/réalisations  

Sondage salaires 2015
Par JoAnne Turnbull

Le 3e sondage quinquennal sur les
salaires sera de retour en 2015! Cette
compilation est l’un de nos documents
les plus demandés et aide vos
collègues à défendre leurs
demandes salariales, c'est
pourquoi votre participation
est importante. À travers ce
sondage, nous pouvons voir
l'évolution des salaires dans
nos bibliothèques membres. 
Ce sondage devient, par le
fait même, un outil
analytique et historique
intéressant.  �

Les pours et contres
de Symphony
Avant de quitter pour les Fêtes, un
courriel a été transmis à l’ensemble
des responsables pour connaître
votre opinion de Symphony. Quels
seraient les éléments à changer,
modifier ou améliorer? Faites-nous
part de vos exigences,
questionnements et désirs! �
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À noter à votre agend
a 

27 janvier     
Journée de l’alphabéti

sation

familiale

14 février    
Saint-Valentin

21 mars    
Journée mondiale de la poésie

3 avril     
Vendredi saint – Centr

e fermé

5 avril    
Pâques

6 avril     
Lundi de Pâques – Cen

tre fermé 

12 au 18 avril      
Semaine de l’Action bénévo

le

20 au 23 avril     
Rencontres de respon

sables

23 avril     
Journée mondiale du livre et du

droit d’auteur

Accueil /
départ

Au Centre...
Nous tenons à remercier 

Mme Line Magnan, commis à la
circulation pour toutes les années de
services rendus au Réseau BIBLIO

des Laurentides, et nous lui
souhaitons la meilleure des chances. 

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. 

�

Huberdeau 
Merci à Suzanne Fortin

Bienvenue à Carole Lachance

�

Lantier 
Bienvenue à Francine Carignan

�

Sainte-Julienne  
Merci à Nathalie Girard

Bienvenue à Francine Huard
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Quelques rappels :

Les envois de documents tels que
coupons de tirage, formulaires, etc.

doivent faire partie d’un envoi de poste
standard avec timbre et non se retrouver
dans les sacs de postes à tarif livres de
bibliothèque. Ceci est très important
puisque, selon la loi, ces sacs doivent

contenir uniquement des livres
demandés en PEB et le non-respect de
cette règle pourrait mettre en péril notre
droit d’utiliser ce service et donc, par le
fait même, remettre en question le

service de PEB.


