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Dans ce numéro
� Lancement de la nouvelle signature

Ma BIBLIO à moi 
� À Saint-Joseph-du-Lac : 
Club de lecture jeunesse 

� Ma BIBLIO à moi : 
les produits dérivés 

� ZINIO arrive en bibliothèque : 
une soixantaine de revues
populaires disponibles gratuitement

� Une page Facebook pour les
passionnés des bibliothèques, 
des livres et de la lecture

� Un site web réinventé et 
une page Facebook grand public

la force d’un réseauLe Réseau BIBLIO des Laurentides,

55municipalités 32000abonnés 855000prêts 600000livres

Le Réseau BIBLIO des Laurentides 
est financé par le ministère de 

la Culture et des Communications du
Québec et les municipalités membres
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Ma BIBLIO à moi – 
Quand je veux où je veux.



Mot de la directrice générale

Lancement de la 
nouvelle signature 
Ma BIBLIO à moi
lors de l’Assemblée
générale annuelle
Par JoAnne Turnbull

Quelle fierté de dévoiler la nouvelle
signature grand public Ma BIBLIO

à moi lors de notre
assemblée générale
annuelle le 3 juin dernier.
En développement depuis
l’automne dernier, ce
nouveau logo et tous les
produits dérivés (sacs,
affiches, bannières, cartes
de bibliothèque, etc.)
mettront en évidence la
très grande qualité des

bibliothèques membres. Cette édition de
notre Trait d’union est conçue
spécialement pour vous mettre au courant
de l’ampleur des impacts reliés à son
arrivée. Et ce n’est qu’un début!

Une fois par mois, les membres du club
se réunissent pour découvrir de
nouveaux romans, partager leur propre
coup de cœur et donner leur opinion sur
divers sujets, liés ou non au merveilleux
monde de la littérature. Malgré leur âge
(8 à 12 ans), les jeunes du club aiment
toujours se faire lire des histoires. La
lecture du premier chapitre d’un roman
titille assez leur curiosité pour leur
donner le goût de poursuivre et surtout,
leur faire découvrir des romans qu’ils
n’auraient pas choisis par eux-mêmes.
Une fiche, pour chacun des livres
présentés au club, est insérée dans le «Carnet de bord». Les jeunes peuvent s’y
référer à tout moment et y inscrire leur propre appréciation. �

ÉCHOS…des biblios
À la Bibliothèque de Saint-Joseph-du-Lac : 
Club de lecture jeunesse ou l’heure du conte des grands   

Par Katherine Douville, responsable de la bibliothèque de Saint-Joseph-du-Lac

La preuve que nos bibliothèques sont
exceptionnelles? Nous avons remis,

lors de l’AGA, des
certificats BiblioQUALITÉ à
8 municipalités ayant amélioré
de façon notable leur niveau.
41% des municipalités
membres ont maintenant
cinq sceaux livresques, soit
le niveau le plus haut du
programme.

Après 7 ans au sein du
conseil d’administration,
Mme Monique Picard,
responsable de la bibliothèque
de Chertsey, quitte le CA et
sera remplacée par
Mme Natacha Drapeau de
Saint-Donat. Le conseil
d’administration compte
également une autre nouvelle
administratrice soit,
Mme Jacinthe Fex, conseillère
municipale à Sainte-Anne-du-
Lac. J’ai bien hâte de travailler
avec ce nouveau conseil
d’administration pour nous
amener encore plus loin.

Outre l’AGA, j’ai eu le plaisir d’assister
tout récemment à la réouverture officielle
de la Bibliothèque de La Minerve avec
son chouette décor en bois. Avec les
subventions de plus en plus rares, ce
projet, réalisé avec le soutien du pacte
rural, est un modèle à citer en exemple.

Je vous invite tous à devenir ami de notre
nouvelle page Facebook, Ma BIBLIO à moi,
pour suivre les nouvelles en bibliothèques,
lectures et livres – avec l’innovation et
l’enthousiasme de nos membres, ça risque
d’être stimulant! �

Faites la promotion de votre activité via notre toute nouvelle page Facebook
Ma BIBLIO à moi ! Pour le faire, copiez le lien de la page de votre activité dans
le site web et transmettez-le à Linda Beaulieu. 

Le conseil d’administration 2015-2016 :
Danièle Tremblay (L'Ascension), André Tremblay (Rivière-Rouge),
Céline Boucher (Saint-Calixte), Céline Joly (Grenville), Normand
Clermont (Pointe-Calumet), Natacha Drapeau (Saint-Donat) et
Jacinthe Fex (Sainte-Anne-du-Lac).

Remise des certificats BiblioQUALITÉ

Comptoir de la bibliothèque 
de La Minerve



Projets/réalisations 

Une page Facebook pour les passionnés 
des bibliothèques, des livres et de la lecture
Cette page partagera, entre autres, des
nouvelles concernant les bibliothèques et la
lecture, les services disponibles via le site
web du Réseau et les activités et les
services qu’ils retrouveront sur place à leur
bibliothèque. 

Il s’agit donc d’un complément d’information
pour les bibliothèques ayant déjà une page
Facebook et, pour celles qui n’en ont pas, vous pouvez inculquer celle-ci à vos usagers
afin de fidéliser la fréquentation de votre bibliothèque et les habitudes de lecture.

Le groupe Facebook continuera d’exister comme blogue «secret» pour permettre aux
membres d’échanger librement entre eux sur des sujets d’intérêt, mais si vous êtes
membre du groupe, nous vous encourageons à devenir membre de la page Ma BIBLIO
à moi puisque les partages plus « grand public » iront dorénavant sur celle-ci.  �

Le développement 

Ma BIBLIO à moi : 
les produits dérivés 

Avec le
lancement de
la nouvelle
signature
viennent des
produits dérivés.
Certains, comme
les affiches, sont
disponibles
immédiatement
(chaque
bibliothèque en
recevra plusieurs

gratuitement) et d’autres comme les
sacs (1,25$/chacun) seront reçus à
nos bureaux sous peu. Des bannières
sur pied pour l’entrée de la bibliothèque
sont également disponibles (160 $).

Pour l’automne, la nouvelle carte de
bibliothèque identifiée avec le nom de
votre municipalité sera disponible et

pourra être
commandée en
même temps que
les codes à
barres.  

Nous avons
également
développé des
pubs web qui
circuleront à tour
de rôle sur la

nouvelle page web cet été et qui
parlent de nos forces : la gratuité, les
livres et les ressources numériques, les
lieux, les cours de langue et de
bureautique, le service de prêt entre
bibliothèques et la collection de livres. 

Nous espérons qu’avec ces outils, la
qualité de nos bibliothèques attirera
l’attention de nouveaux membres qui
pourront découvrir les richesses mises
à leur disposition gratuitement.  �

Les collections 

ZINIO arrive en bibliothèque : une soixantaine 
de revues populaires disponibles gratuitement
Pour les mordus des revues, ZINIO
est une application gratuite disponible
pour votre ordinateur, tablette ou
téléphone vous permettant de
télécharger vos revues préférées et
d’en être informé lorsque la nouvelle
édition arrive. Un nouveau service qui saura sans doute plaire à vos abonnés!

Contrairement aux livres, il n’y a pas de «période de prêt» - l’abonné conserve une copie
dans son ZINIO aussi longtemps qu’il le souhaite. Et dans la plupart des cas, 2500
téléchargements sont permis par édition donc pas question d’attendre que le voisin ait
terminé sa revue pour l’emprunter.

Si le choix en français se limite à une douzaine de titres en ce moment, il est composé de
revues très populaires et nous ne doutons pas que le choix augmentera dans les années à
venir. En constatant le nombre de téléchargements, nous pourrons ajuster annuellement
l’offre pour répondre davantage à la demande.  �

QUE…Saviez-vous
Plus de 200 cours de langue (et beaucoup plus!)
sont à la disposition de vos abonnés 
Un abonné emprunte un livre sur le Mexique? Pourquoi ne
pas lui proposer en même temps des cours d’espagnol?

ToutApprendre offre des cours dans 216 langues, et ce sans frais, à votre rythme,
dans le confort de votre foyer. Et ce n’est pas tout : cours d’Excel, Word, Outlook,
PowerPoint, design web, Facebook, etc., en fait plus de 600 cours sont disponibles!
Pour votre abonné qui s’envole vers le Mexique? Plus de 400 heures d’espagnol sont
disponibles, mais il pourra peut-être se contenter avec les 20 heures d’initiation pour
ce premier voyage.



Pour nous joindre
Téléphone  : 819 326-6440 
Sans frais  : 800 461-6440
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À noter à votre agenda 24 juin     Fête nationale – Centre fermé1er juillet     Jour du Canada – Centre fermé7 septembre     Fête du travail – Centre fermé8 septembre   Journée internationalede l’alphabétisation14 septembre    Journée porte ouverte sur l’animation

Accueil /
départ

babillard
Rappel :

Extranet n’est plus! 
S.V.P., utiliser Centre de documentation
sous Accès privé pour découvrir le vaste
choix de documents, outils, modèles,
gabarits, etc. mis à votre disposition.

L’informatique 

Un site web réinventé 
et une page Facebook
grand public 

Ma BIBLIO à moi a imposé la
modernisation du site web. Pétillant de
couleurs, adapté à la nouvelle signature,
avec une esthétique moderne et à jour,
le nouveau site, lancé publiquement le
15 juin, a conservé la structure de l’ancien
tout en ajoutant les 5 nouvelles publicités
ainsi qu’une page de Livres et ressources
numériques revampée et simplifiée.
Auparavant, les abonnés devaient cliquer
sur le produit désiré, mais comment savoir
qu’Overdrive avait des livres numériques
en anglais? Maintenant, ils doivent cliquer
sur Livres numériques en anglais pour
arriver à Overdrive, un chemin plus intuitif. 

Dorénavant la disposition de la page
s’ajustera selon l’affichage dont l’usager
dispose. Le site est donc devenu en même
temps «mobile» puisque de plus en plus
d’accès se font via des équipements
mobiles (tablettes et téléphones).

Nous espérons que ce vent de fraicheur
vous plaira! �

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
Lucie Charette
Poste 233                  lcharette@crsbpl.qc.ca

Julie Labelle
Poste 227                  jlabelle@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

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. 

�
Ferme-Neuve   

Merci à Andrée Quévillon

�
Grenville-sur-la-Rouge 

Merci à Judy Smith et Johanne Nantel
Bienvenue à Maude Marcaurelle

�
Kiamika 

Merci à Marie-Stefy Desjardins

�
Lac-Supérieur  

Merci à Thérèse Gaucher
Bienvenue à Andrée Jolicoeur

�
Lantier 

Merci à Francine Carignan
Bienvenue à Roxanne Boyer

�
Wentworth-Nord  

Merci à Danielle Thibault
Bienvenue à Stéphane Legault


