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La municipalité de La Minerve s’est vue
décerner une mention spéciale pour la

contribution extraordinaire de sa
communauté à l’amélioration de

l’aménagement de sa bibliothèque publique.

La muncipalité de Lantier reçoit sa première
certification BiblioQUALITÉ 
(5 sceaux livresques!).

35 ans, ça se fête!

Dans ce numéro
� Des moments inoubliables 
lors de notre 35e assemblée
générale annuelle

� De nouvelles bibliothèques bientôt
près de chez vous!

� Microsoft annonce l’abandon du
support pour Vista

� Rappel : 
Sauvegarder ses documents

La municipalité de Saint-Hippolyte remporte
le Prix d’excellence Marcel Bouchard en

aménagement de bibliothèque.

Les municipalités 5 sceaux livresques.

L’équipe est émue face aux éloges.

L’animation colorée de Sylvie D lire.



Mot de la directrice générale

Des moments inoubliables 
lors de notre 35e assemblée générale annuelle
Par JoAnne Turnbull

Il y a eu plusieurs moments forts
et émouvants durant notre

assemblée générale
annuelle au Théâtre du
Marais le 1er juin dernier.
Sous le thème 35 ans,
ça se fête, la soirée a été
clôturée par le dévoilement
du lauréat du Prix
d’excellence Marcel
Bouchard en
aménagement de

bibliothèque, soit la
municipalité de Saint-Hippolyte, qui a
quadruplé la superficie de sa bibliothèque
pour offrir des espaces lumineux et
modernes pour toutes ses clientèles. Le
jury a également décerné une mention
spéciale à la municipalité de La Minerve
pour la contribution extraordinaire de sa
communauté à l’amélioration de
l’aménagement de sa bibliothèque
publique. 

Mme Nicole Davidson,
mairesse de Val-David, a
lancé la première édition
du mois des bibliothèques
en octobre avec sa
promotion Coups de cœur
des maires. Chaque maire
d’une municipalité
membre recevra une lettre
l’invitant à participer à la
promotion en soumettant
son coup de cœur
littéraire et chaque jour,

durant le mois d’octobre, un nouveau coup
de cœur des maires sera dévoilé via notre
page Facebook Ma BIBLIO à moi. Grâce à
la participation de 6 librairies de la région,
les maires participants pourront aussi
gagner 1 des 6 certificats cadeaux de
250 $ pour enrichir la collection de leur
bibliothèque. Merci à nos partenaires :
Librairie Sainte-Thérèse, Librairie Martin
Express, Renaud-Bray, Papeterie Hautes-

Depuis sa première édition en 2013,
la proportion des bibliothèques avec
5 sceaux livresques est passée de 26% à
42%. Pour souligner ce fait, toutes les
municipalités 5 sceaux livresques ont été
invitées sur scène pour prendre une photo
impressionnante. Félicitations à tous!

Durant la soirée,
animée avec brio par
Sylvie D lire, 10
municipalités ont
gagné des

certificats cadeaux d’une valeur
de 200 $ pour une activité de
LES Z’ANIMÉS.  

Le conseil d’administration
demeure inchangé avec le renouvellement
des mandats de M. Normand Clermont,
conseiller municipal à Pointe-Calumet,

Mme Danièle Tremblay, conseillère
municipale à L’Ascension et Mme Céline
Boucher, responsable de la bibliothèque de
Saint-Calixte. 

Plus personnellement, le moment le plus
inoubliable pour moi a été sans contredit
l’ovation debout que les membres ont
accordée à mon équipe. Je leur dis souvent
que leur travail est beaucoup apprécié,
mais c’était émouvant pour eux et pour
moi de le voir exprimé de cette façon. J’ai
encore des frissons en y pensant! Recevez
nos plus humbles remerciements pour ce
geste qui nourrira nos efforts dans l’avenir
et restera pour tous ceux présents lors de
cette soirée, un moment inoubliable.

35 ans, ça se fête! �

Rivières, Librairie Carpe Diem et Librairie
Carcajou. Chaque bibliothèque a reçu ou
recevra une affiche invitant le grand public
à suivre le coup de cœur de la journée.

Mme Céline Boucher,
vice-présidente-
secrétaire du conseil
d’administration et

responsable de la bibliothèque de 
Saint-Calixte, a dévoilé le nouveau
Prix d’excellence en animation de
bibliothèque. Ce prix sera décerné à
l’AGA lors des années impaires débutant
en 2017.  Il a pour objectif de reconnaître
les efforts que les bibliothèques
consacrent à l’animation pour dynamiser
leur service, développer leur clientèle et
faire rayonner leur bibliothèque. Le prix a
vu le jour à la demande du conseil
d’administration pour compléter un trio
incluant le Prix d’excellence Marcel
Bouchard en aménagement de
bibliothèque qui reconnaît l’importance
du lieu et le programme BiblioQUALITÉ
qui souligne les investissements faits par
la municipalité, afin d’assurer un service
de bibliothèque de grande qualité aux
citoyens.

Le programme de
certification
BiblioQUALITÉ en

était à sa 4e édition cette année. Nous
avons reconnu les bibliothèques ayant
amélioré leur niveau de certification :

� Saint-Sauveur a passé de 2 à 3 sceaux
livresques 

� Notre-Dame-de-Pontmain et Grenville-
sur-la-Rouge ont passé de 3 à 4 sceaux
livresques 

� Huberdeau a passé de 4 à 5 sceaux
livresques 

Et la nouvelle municipalité membre,
Lantier, reçoit sa toute première
certification avec 5 sceaux livresques!

VOTRE
EXPERT EN

BIBLIOTHÈQUE
DEPUIS

RÉSEAU BIBLIO
DES LAURENTIDES

ANS



Le développement 

De nouvelles
bibliothèques bientôt 
près de chez vous!
Par Julie Filion

Deux de nos municipalités, soit Sainte-
Agathe-des-Monts et Notre-Dame-du-Laus,
ont reçu officiellement l’annonce de leur
subvention destinée à l’agrandissement de
leur bibliothèque via le programme Aide
aux immobilisations du Ministère de la
Culture et des Communications. 
À Notre-Dame-du-Laus, une toute nouvelle
bibliothèque, de quasi trois fois la
superficie de la bibliothèque actuelle,
verra le jour sur un terrain adjacent au
centre des loisirs. À Sainte-Agathe-des-
Monts, l’espace bibliothèque existant sera
agrandi de près du double de sa superficie
actuelle et complètement réaménagé. Ces
nouvelles bibliothèques illustreront à
merveille ces nouveaux troisièmes lieux où
les citoyens peuvent se réunir, échanger,
participer à des activités, utiliser le wifi
tout en ayant accès à une multitude
d’informations sur tous les sujets et sous
toutes ses formes. �

L’informatique  

Microsoft annonce 
l’abandon du support
pour Vista
Par Norbert Morneau

Microsoft annonce l’abandon du support
pour Vista pour le 11 avril 2017. La
prochaine mise à niveau visera donc à
migrer les ordinateurs sous Vista vers un
système d’exploitation plus récent soit
Windows 7 ou Windows 10,
dépendamment des capacités de
l’ordinateur. 50 des 197 ordinateurs en
bibliothèque fonctionnent sous Vista. Les
prochaines propositions de mise à niveau
seront acheminées aux bibliothèques cet
automne et comprendront une évaluation
des coûts de migration ou de
remplacement de l’ordinateur, le cas
échéant. �

L’informatique  

Rappel : Sauvegarder ses documents
Par Norbert Morneau

Comme je vous en ai déjà fait part, il est nécessaire d’effectuer des sauvegardes
régulières des documents que vous créez sur vos postes de travail. Les données
concernant le logiciel Symphony sont sauvegardées sur le serveur Omega du centre. Par
contre, les données que vous créez via la suite bureautique Office de Microsoft, ou toute
autre suite bureautique sont uniquement enregistrées sur l’ordinateur où elles ont été
créées. Il est donc très important de faire des copies de vos documents Word, Excel ou
de toutes les autres données que vous aimeriez récupérer après incident.  �

À chaque visite à la bibliothèque les élèves m'écrivent un mot qu'ils ont retenu de
leur lecture sur un petit carton récupéré d'une boîte d'anciennes cartes de
biblio, préférablement un mot qu'ils ont découvert. Si je répète cette collection
de jolis mots, je
préciserai le concept
de «mot découverte»!

L'activité tire à sa fin.
Pour conclure, ils
seront invités à
rédiger un petit texte
sur le thème du club
de lecture d’été TD :
La nature! Les plus
jeunes devront piger
trois mots de cette
mosaïque et les plus
vieux de l'école, six.
Les auteurs des plus
beaux textes de ces
deux groupes se
mériteront un chèque-
cadeau dans une
librairie. Il y aura
également un tirage
au sort.

Je ferai un bilan final
avec les enseignants
à la fin de l'année
scolaire, mais d'emblée, je dirais que, dans l'ensemble, l'activité n'est pas
compliquée à organiser; invite et prédispose l'enfant à être plus attentif au texte et
aux mots; offre aussi une belle interaction avec les intervenants de la bibliothèque;
pratiquement zéro-budget et; permet également une belle vitrine dynamique pour les
plus jeunes de la municipalité. �

ÉCHOS…des biblios

Mosaïque de mots à la bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus    

Par France Drouin, responsable de la Bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus
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Au Centre…
Merci à Julie Labelle dont le sourire
illuminera maintenant la librairie

Coopsco à Sainte-Agathe.

Bienvenue à Michel J. Lévesque

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. 

�
Bois-des-Filion   

Bienvenue à Sylvie Pelletier

�
Lac Supérieur   

Merci à Andrée Jolicoeur
Bienvenue à Annie Rémillard

�
Oka   

Bienvenue à Patricia Parenteau 
(remplacement de congé de

maternité de Marie-Ève Maillé)

�
Sainte-Marguerite-Estérel   
Merci à Joane Grandmaison
Bienvenue à Ginette Roy

À noter à votre agenda 24 juin     
Fête nationale – Centre fermé1er juillet     Jour du Canada – Centre fermé5 septembre     Fête du travail – Centre fermé19 septembre Porte ouverte sur l’animation30 septembre au 2 octobre Journées de la culture

babillard
Mise à jour 
de la documentation via
«accès privé» sur le portail :
� Demande de matériel fourni

aux bibliothèques

� Lignes directrices – Tableau de calcul
des normes en aménagement
de bibliothèques

� Numéros des bibliothèques

� Offre d’emploi pour commis
de bibliothèque

� Offre d’emploi pour responsable
de bibliothèque

� Responsable – Rôles et fonctions

� Rapport d’activités -  mensuel

� Rapport annuel d’activités
d’animation et de formation

� Rencontres des responsables
AFFILIÉES et ASSOCIÉES

� Traitement de la collection locale

ET

� Répertoire complet du Club TD 


