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AGA 2014 : Une soirée inspirante! 
Des municipalités améliorent leur niveau BiblioQUALITÉ...



Mot de la directrice générale

AGA 2014 : 
une soirée inspirante!
Par JoAnne Turnbull

Après avoir rencontré, depuis la mi-février,
49 municipalités dans le cadre de

la tournée BiblioQUALITÉ,
nous avons couronné notre
printemps, lors de l’AGA, en
reconnaissant les efforts
de six municipalités qui ont
amélioré la qualité de leurs
bibliothèques afin d’offrir
les meilleurs services
possible à leurs résidents :

Chertsey (de 4 à 5 sceaux)

Grenville-sur-la-Rouge (de 3 à 4 sceaux)

Mont-Saint-Michel (de 2 à 3 sceaux)
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles (de 4 à 5 sceaux)

Sainte-Anne-du-Lac (de 4 à 5 sceaux)

Saint-Calixte (de 3 à 4 sceaux)

Depuis 2009, la contribution financière
des municipalités affiliées s’est accrue de
54% et cet investissement a été profitable
puisque durant la même période le taux
d’abonnement a augmenté de 19% à 27%.
Le message est clair : investir dans la
bibliothèque rapporte!

Nous avons également dévoilé la
municipalité gagnante du Prix
d’excellence Marcel Bouchard en
aménagement, soit la municipalité de
Grenville, qui devient finaliste au prix
national. Ce projet souligne qu’il est
toujours possible, malgré un mince budget,

Organisée par la bibliothèque, une vingtaine d’enfants âgés entre 3 et 8 ans ont
eu la chance de vivre une activité d’animation en lecture proposée par Mireille

Villeneuve, auteure et
anima trice de notre région.

Abracadabra, abricadabri…
La magie était au rendez-
vous!

À l’aide de masques et
de marottes, les enfants
avaient la chance de  deve -
nir les personnages des
aventures imaginées par
l’auteure. Ils devenaient
ainsi les principaux acteurs
des histoires qui leur
étaient racontées.

Plaisir et magie étaient au
rendez-vous!

ÉCHOS…des biblios
Contes masqués à la bibliothèque de Sainte-Lucie-des-Laurentides

Par Lorraine Beauchamp, responsable de la bibliothèque de Sainte-Lucie-des-Laurentides

d’offrir à la population une bibliothèque
harmonieuse, adaptée aux besoins
d’aujourd’hui. Pour poursuivre dans ce
thème, notre invitée, Dre Marie D. Martel,
nous a entretenus sur l’avenir des
bibliothèques et le rôle important qu’elles
peuvent et même doivent occuper comme
troisième lieu.

De plus, nous avons élu deux nouvelles
administratrices au sein du conseil
d’administration : Mme Céline Boucher,
responsable de la bibliothèque de Saint-
Calixte et Mme Élizabeth Grogg, conseillère
municipale de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
Nous remercions sincèrement Mme Joane
Grandmaison de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson pour ses six
années de service
dévoué au Réseau
BIBLI0 des
Laurentides.

Une autre année est
maintenant devant
nous et elle sera sans
doute remplie de
nouveaux projets et
de défis! �

Marcelle Grégoire de La Minerve est
remerciée pour ses nombreuses années
de service à la bibliothèque.

Le conseil d’administration 2014-2015 : André Tremblay (Rivière-Rouge), Céline
Boucher (Saint-Calixte), Céline Joly (Grenville), Danièle Tremblay (L'Ascension),
Élizabeth Grogg (Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles) et Normand Clermont (Pointe-Calumet).
Absente de la photo : Monique Picard (Chertsey).



Projets/réalisations 

NetSpot à la municipalité de Sainte-Julienne – 
Une première dans les Réseaux BIBLIO du Québec
Par JoAnne Turnbull

Les collections

Le printemps : un bon
moment pour faire le
ménage des collections 
Par Linda Beaulieu

Le printemps vous a donné l’envie de faire
le ménage de vos collections? Pourquoi ne
pas débuter par un élagage des documents
périmés, abîmés ou qui ne circulent tout
simplement plus. N’hésitez pas à nous
contacter, nous avons développé des outils
pouvant vous aider dans cette tâche. Pour
votre information, un taux d’élagage
annuel de 6,5% est recommandé, incluant
les documents perdus ou abîmés au cours
de l’année.

Vous penchez plutôt pour un inventaire?
Un nouvel expert «Faire l’inventaire» a
été ajouté dans Symphony et réduit
significativement le temps requis pour faire
l’inventaire en tant que tel. Un rapport
permet de lister les documents non
inventoriés qui pourront éventuellement
être supprimés du catalogue. Contactez-
nous pour obtenir la procédure et faire
installer le rapport dans vos modèles. �

En mars dernier, la municipalité de Sainte-
Julienne a procédé à l’inauguration d’une
toute nouvelle borne informatique NetSpot
munie de six iPad permettant à la
bibliothèque d’offrir à ses usagers une
technologie performante. Selon le maire
Marcel Jetté, «c’est une première dans la
région Laurentides-Lanaudière et nous en
sommes particulièrement fiers». Provenant
de la compagnie québécoise StayConnected,
cette console libre-service permet le prêt
sur place d'iPad. La beauté du produit réside

dans le fait qu'en plus d'être libre-service, il
ne nécessite aucune gestion de la part de
l'organisation qui décide de l’implanter. Le
NetSpot se charge de gérer les tablettes et
s’occupe d'effectuer les mises à jour
nécessaires, de recharger les iPad lorsqu'ils
sont remis dans la console et d'effacer tout
ce que l'ancien utilisateur a fait ou installé
sur la tablette lors de son emprunt. Il est
donc un produit clé en main qui répond à de
nouveaux besoins dans les bibliothèques. �

QUE…Saviez-vous
Le service de prêt-entre-bibliothèques : notre Réseau brille!
Lors du sondage de l’été dernier, le PEB s’est classé comme le plus important des
services offerts par le Réseau et les répondants au sondage ont qualifié le délai de
réponse des PEB de satisfaisant ou très satisfaisant. Nous savons maintenant
pourquoi : nos statistiques annuelles ont démontré qu’entre le moment où un abonné
fait sa demande de PEB et le moment où le document arrive dans la bibliothèque
emprunteuse, il se déroule en moyenne 7 jours. Ayant eu accès aux statistiques
complètes des autres Réseaux BIBLIO du Québec, nous savons maintenant que nous
obtenons la meilleure moyenne de temps réponse aux PEB parmi tous les Réseaux
BIBLIO du Québec, à égalité avec un seul autre Réseau. 

Avec plus de 20 000 demandes de PEB effectuées par nos bibliothèques membres
dans la dernière année, ce service est toujours en croissance. Il est important de
souligner que c’est grâce à tous nos intervenants en bibliothèque que nous pouvons
offrir ce niveau de service exceptionnel. Félicitations à tous!

L’informatique
Nouvel expert dans Symphony :
Articles sur les rayons 
Par André Caron

Du nouveau pour les bibliothèques offrant à
leurs usagers la possibilité de faire des
réservations sur les documents disponibles.
Depuis la nouvelle version de Symphony,
l’expert «Articles sur les rayons» vous
permet de voir en temps réel la liste des
réservations sur les documents disponibles.

Cet outil est une alternative intéressante
au rapport «Liste des réservations
disponibles», que vous devez produire
quotidiennement pour récupérer les
volumes sur les rayons ayant été réservés.
Avec cet expert, vous n’avez plus besoin
de produire ce rapport, vous n’avez qu’à le
consulter à tout moment pour voir les
réservations effectuées durant la journée.

Si vous souhaitez utiliser ce nouvel expert
ou si vous avez des questions à son sujet,
contactez Norbert ou André au service
informatique. �

L’équipe de la bibliothèque Gisèle-Paré de Sainte-Julienne entourant la borne NetSpot.



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

La municipalité de
Grenville remporte 
le Prix d’excellence 
Marcel Bouchard en
aménagement 2014
et devient finaliste au prix
national Gérard-Desrosiers
Par Julie Filion

Lors de l’AGA, le président du Réseau
BIBLIO des Laurentides, M. Normand
Clermont, était heureux de dévoiler le nom
de la municipalité qui s’est distinguée sur
le plan régional pour l’amélioration de
l’aménagement de sa bibliothèque. Il s’agit
de la municipalité de Grenville qui, par un
projet de 50 404 $, incluant une
subvention de 25 100 $ du ministère de la
Culture et des Communications, a rénové
sa bibliothèque pour la rendre plus
accueillante et au goût du jour. Le projet a
été développé sous trois aspects :
l’amélioration du local, le renouvellement

de l’équipement informatique et
l’acquisition de l’ameublement nécessaire
pour rendre le lieu plus agréable et mettre
en valeur la collection. Félicitations à la
municipalité de Grenville et bonne chance
pour le prix d’excellence national cet
automne! �

À noter à votre agenda 

16 juin    
Journée porte ouverte

 sur

les collections

24 juin    
Fête nationale – Centr

e fermé

1er juillet    
Fête du Canada – Cen

tre fermé

1er septembre    
Fête du travail – Centr

e fermé

8 septembre   
Journée internationale

de l’alphabétisation

15 septembre    
Journée porte ouverte

 sur

l’animation

26 au 28 septembre   
Journées de la culture

13 octobre    
Action de grâces – Cent

re fermé

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.

�

La Minerve
Merci à Marcelle Grégoire |  Bienvenue à Louise Paquette Sauriol

�

Rivière-Rouge
Merci à Louise Paquette-Sauriol |  Bienvenue à Ginette Terreault


