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L’animation réinventée!



Mot de la directrice générale

L’animation 
réinventée!
Par JoAnne Turnbull

2016 se dessine déjà comme l’année
déterminante pour le soutien à

l’animation offert par le
Réseau BIBLIO des
Laurentides à ses membres.
En novembre, nous avons
lancé notre nouveau
programme d’animation
Les z’animés, reçu avec
enthousiasme autant par
les bibliothèques que par
les animateurs qui se

précipitent pour ajouter leurs
activités. Avec déjà une trentaine
d’activités dans la banque, notre but
audacieux est d’offrir des activités
d’animations divertissantes à prix
abordable, pour tous les âges et tous les
intérêts partout sur le territoire (rien de
moins!). Ce n’est pas le projet d’un mois
ou d’une année, mais une toute nouvelle
orientation, tout comme BiblioQUALITÉ et
Ma BIBLIO à moi. Et comme
les autres programmes,
l’objectif final de Les
z’animés est de pouvoir
offrir le meilleur service
possible à vos résidents
tout en profitant des
économies d’échelle et
d’efforts que le Réseau vous
apporte. Vous connaissez des animateurs
qui pourraient être intéressés à participer
à notre programme? Une description
complète avec Formulaire de candidature
est maintenant disponible via notre site
web sous Qui sommes-nous?

De plus, les deux clubs de lecture pour
jeunes seront réinventés pour mieux se
conformer à nos réalités. Le club des
Aventuriers du livre sera remplacé par le .
club de lecture d’été TD soutenu
financièrement par la Banque TD depuis de
nombreuses années. La thématique de
l’été prochain sera particulièrement
intéressante pour notre région : la nature.
Le club du Rat Biboche pour les tout-petits
sera également remplacé par un nouveau
club qui vous sera dévoilé plus tard
en 2016…

L’été dernier,  la bibliothèque d’Huberdeau invitait ses abonnés à participer à leur
tout premier concours de photos
sous le thème : «Mon livre à
moi, où je veux, quand je veux ».
Les gens étaient invités à suivre
leur instinct de photographe afin
de démontrer les lieux et
moments privilégiés où ils
s’adonnent à la lecture.  La
période d’inscription terminée,
les photos furent exposées à la
bibliothèque afin de permettre à
tous les abonnés de voter pour
les trois photos gagnantes. Le
24 octobre dernier, les noms
des lauréats furent dévoilés et
des prix leur furent attribués.
L’enthousiasme qu’a provoqué
ce concours fait en sorte qu’une
deuxième édition est déjà
prévue pour l’été prochain. �

ÉCHOS…des biblios

Mon livre à moi, où je veux, quand je veux!   

Par Carole Lachance, responsable de la Bibliothèque d’Huberdeau

Et ce n’est pas terminé puisque nous
sommes également en réflexion pour un
remaniement de la Semaine des
bibliothèques. Bref, suivez-nous et animons
nos bibliothèques! �

Les gagnants : Antoine et Angélique

Êtes-vous prêts pour 
la promotion 
Février mois coup de cœur? 
En plus d’identifier vos coups de cœur
littéraires avec l’autocollant
promotionnel, faites comme Angélique
de La Macaza et invitez vos abonnés à
« rapporter un inconnu à la maison »!



Projets/réalisations  

Des Croque-livres envahiront la MRC des Laurentides
Par Julie Filion

Le Cal en bourg 0-5 ans de la MRC des
Laurentides, dans le cadre du projet d’éveil

à la lecture
CIRCULITOUT,
a procédé à
l'attribution de
quatre Croque-
Livres le
22 septembre
dernier. Les
participants
ont été

nombreux à répondre à l'appel lancé au
début du mois. L'intérêt et l'engagement
des candidats sont tels que le comité a
décidé d'ajouter un cinquième Croque-
livres, prix «Coup de coeur »!

Voici les heureux gagnants de ces cinq
petits monstres :

• Prix «Coup de coeur » : 
la Municipalité d'Huberdeau

• La Colombe à Sainte-Agathe-des-Monts 

• La Maison de la Famille du Nord 
située à Mont-Tremblant

• Le CPE L'Antre-Temps 
situé à Sainte-Agathe-des-Monts

• La Municipalité de Labelle

Des livres pour tous!
S’inspirant de l’approche «Prends un
livre ou donne un livre », l’initiative des
Croque-livres est un réseau de boîtes de
partage de livres destinées aux jeunes

Le développement 

Tournée 
Ma BIBLIO à moi
Par Julie Filion

Tout au long de l’automne, notre
stagiaire en bibliothéconomie, Michèle
Sullivan, a visité certaines des
bibliothèques de notre Réseau dans le
but de présenter les livres et
ressources numériques disponibles sur
le portail et de promouvoir le concept

de Ma BIBLIO à moi. Plus de la moitié
des bibliothèques du Réseau (35) ont
demandé à recevoir la visite de
Michèle. La présentation, qui
s’adressait à toute l’équipe de la
bibliothèque et à toute personne de la
municipalité intéressée à connaître
l’offre virtuelle de services disponibles
aux abonnés de la bibliothèque, a été
fort bien reçue.

Si vous n’avez pu profiter de cette
opportunité, la prochaine formation
sur les livres et ressources numériques
aura lieu le 4 avril 2016 au Centre.
Vous pourrez éventuellement vous
inscrire en accédant à l’onglet
Formation sur le portail.  �

Les collections  

Catalogage des séries : une bonne nouvelle
Par Julie Filion

Tel qu’annoncé dans les derniers jours de
2015, les nouvelles séries de romans
seront désormais cataloguées avec le titre
de la série ainsi que le volume et le titre
du tome. Par exemple, la série de Sophie-
Julie Painchaud se présentera comme suit : 
Racines de faubourg. 1, 1950-1970
Racines de faubourg. 2, 1970-1986

Cette nouvelle façon de faire permettra
aux usagers et au personnel des
bibliothèques de repérer plus facilement

QUE…Saviez-vous
Les Québécois raffolent de leurs appareils mobiles 

Selon l’enquête NETendances 2015 de CEFRIO :
Les téléphones et les tablettes sont à la fois appareils de communication, stations de
divertissement, outils transactionnels, brefs de véritables ordinateurs miniatures et ils
sont devenus indispensables dans la vie de bon nombre de Québécois. 

• 54,6% des adultes au Québec possèdent
au moins un appareil mobile.

• 46,4 % des adultes du Québec sont propriétaires
d’une tablette numérique, un gain de 7,5 points
de pourcentage comparativement à 2014.

Pas surprenant donc que depuis l’an passé, le
nombre d’accès mobiles à notre site web ait
doublé, d’où l’importance d’avoir adapté notre site
web, en juin dernier, pour en optimiser
l’expérience quel que soit l’appareil utilisé.

âgés de 0 à 12 ans du Québec. Les
Croque-livres sont des points de chute qui
offrent aux enfants et à leur famille un
libre accès à des livres partagés. Notons
que 316 Croque-livres sont déjà installés à
la grandeur du Québec et que l’initiative du
Cal en bourg 0-5 ans et de ses partenaires
permettra d’en ajouter cinq à cette liste
grâce à l’appui financier de la
Concertation Jeunesse de la MRC des
Laurentides.  �
Source : 
Info-Famille Cal-en-Bourg, 22 septembre 2015. 
Pour en savoir plus sur les Croque-livres
ou pour en adopter un : www.croquelivres.ca

tous les titres d’une même série autant au
catalogue que sur les rayonnages puisqu’il
vous sera aussi possible d’ajouter la
tomaison de vos romans sur la cote papier.

Afin d’aller encore plus loin dans ce
processus, nous entamerons en 2016 la
modification des séries existantes. Vous
pouvez nous envoyer par courriel le titre
des séries que vous aimeriez voir traitées
en priorité et nous en tiendrons compte
dans la planification du travail.  �
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L’informatique  

Formulaires en ligne et
Adobe Acrobat Reader DC
Par André Caron

Une nouvelle version des formulaires en
ligne est maintenant disponible dans
l’Extranet. Avec cette nouvelle version,
une fois le formulaire rempli, vous avez

maintenant la possibilité
d’enregistrer sur votre
ordinateur une copie du
formulaire avec les
données saisies dans le
formulaire. Il n’est donc
plus nécessaire d’imprimer
les documents pour garder

une trace des demandes acheminées par
courriel. Cependant, ces nouveaux
formulaires nécessitent la dernière version
d’Adobe Acrobat Reader soit la version DC.
Cette version d’Adobe Acrobat Reader doit
être installée sur l’ordinateur que vous
utilisez pour l’envoi de formulaire par
courriel. La version DC est également
compatible avec les applications VDX ainsi
que l’outil électronique de Postes Canada.
Veuillez contacter le service informatique
pour que nous puissions mettre à niveau
votre version d’Adobe 
Acrobat Reader. �
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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. 

�
Kiamika   

Bienvenue à Monique Lessnick

À noter à votre ag
enda 

27 janvier     
Journée de l’alpha

bétisation familia
le

14 février    
Saint-Valentin

21 mars      
Journée mondiale

 de la poésie

25 mars
Vendredi saint – C

entre fermé

27 mars
Pâques

28 mars
Lundi de Pâques –

 Centre fermé 

2 avril
Journée internatio

nale du livre

pour enfants

10 au 16 avril 
Semaine de l’Actio

n bénévole

18 au 22 avril 
Rencontres de res

ponsables

23 avril
Journée mondiale

 du livre 

et du droit d’aute
ur

babillard
Mise à jour 

de la documentation via
«accès privé» sur le portail :

Calendrier des échanges 2016

Nom des responsables de bibliothèques
2016

Demande de matériel fourni aux
bibliothèques

Formulaire Document perdu-abîmé
(usage biblio)

Traitement de la collection locale


