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Mot de la directrice générale

Pointe-Calumet et 
Mont-Saint-Michel : 
lauréates du 

Par JoAnne Turnbull

Onze municipalités ont déposé leur
candidature pour la première

édition du Prix d’excellence
en animation de
bibliothèque. Le jury n’a
pas eu la tâche facile pour
en arriver à un consensus,
mais il a toutefois reconnu
3 municipalités qui se sont
distinguées sur le plan
régional par la qualité de
leur offre en animation :

Lauréate - municipalité plus de 
2 500 de population : 
La municipalité de Pointe-Calumet a été
reconnue pour la diversité de son offre, la
variété de sa clientèle ainsi que pour
l’éventail et la fréquence de ses activités.

Lauréate - municipalité moins de 
2 500 de population :
La municipalité de Mont-Saint-Michel a été
reconnue pour la qualité de son dossier et
l’originalité de son offre.

Coup de cœur du jury : 
La Ville de Rivière-Rouge a été reconnue
pour les efforts consentis au
développement de partenariats.

Le Prix d’excellence en animation de
bibliothèque a comme objectif de
reconnaître les efforts que les
bibliothèques consacrent à l’animation afin
de dynamiser leur service, de développer
leur clientèle et de faire rayonner leur
bibliothèque.  Il sera décerné à toutes les
années impaires lors de l’assemblée
générale.

Cette année se tenait également la 5e
édition de BiblioQUALITÉ et 3
municipalités ont été reconnues pour

l’amélioration de leur niveau de
certification : Brownsburg-Chatham, Saint-
Calixte et Sainte-Anne-du-Lac. Avec
l’arrivée de Sainte-Anne-du-Lac, 44% des
bibliothèques membres ont maintenant 5
sceaux livresques, soit la plus haute
certification possible dans le programme.

Étant donné que le Réseau BIBLIO des
Laurentides a dévoilé, durant l’année, ses
3 premières vidéos sur sa chaîne YouTube
mabiblioamoi, nous avons profité de
l’occasion pour faire tirer, parmi les
municipalités participantes, un certificat
cadeau d’une valeur de 1 100$ destiné à
la réalisation d’un vidéo-clip avec la firme
TramWeb.  La bibliothèque de Grenville est
l’heureuse gagnante.

Et, pour clore l’évènement, le journaliste
François Cardinal de La Presse nous a
enchantés avec une présentation de son
récent livre "Et si la beauté rendait
heureux". Un plaidoyer envers les
municipalités afin qu’ils construisent des
lieux publics, comme les bibliothèques, qui
inspirent et nourrissent la population.
Nous ne pouvons qu’être d’accord !  �

Une nouvelle bibliothèque pour les
Lausois comme un beau gâteau au
centre du village. La recette? De bons
ingrédients tout simplement avec un
zeste de patience! Une belle équipe
qui coopère sans compter, la
directrice générale, le maire et son
conseil qui supportent ce grand projet
si vivifiant et rassembleur pour une
grande communauté. Le CRSBP nous
aura appuyés à toutes les phases du
projet et nous les en remercions bien
sincèrement. Tout juste sortie du four
elle est bien fenestrée, sûrement un
atout très accrocheur. La municipalité
a également contribué à augmenter
substantiellement l'offre sur les rayons par l'ajout de collections diversifiées. En
outre, la bibliothèque propose aussi des services complémentaires comme les
consultations à partir de laptop ou IPad, un espace salon cosy et un programme
d'animation en développement. Finalement, elle mérite le détour!

La réponse de la population a été instantanée et explosive. Déjà de si beaux
témoignages donnent raison à ce beau projet culturel.  �

ÉCHOS…des biblios
Une nouvelle bibliothèque 
à Notre-Dame-du-Laus    

Par France Drouin, responsable



Projets/réalisations  

Le Réseau BIBLIO des Laurentides et les MRC collaborent 
pour mettre en évidence les livres et revues numériques
Par JoAnne Turnbull

MRC Antoine-Labelle : une animation de
chasse au trésor numérique
intergénérationnelle sera offerte dans
chaque bibliothèque de la MRC durant le
mois d’octobre.  Le but est d'initier tous
les membres de la famille aux richesses
numériques.

MRC Les Pays-d’en-Haut : une trentaine de
formations seront offertes, partout sur le
territoire de la MRC, pour les aînés déjà
branchés ou qui souhaitent le devenir.  �

Le développement 

Une première
édition en
marche! 

Par Julie Filion

Tel qu’annoncé dans les mois précédents,
nous aurons notre premier Mini-congrès
intitulé Mon Congrès à moi les 18-19
septembre 2017.   Cette activité remplace
notre calendrier annuel de formation
continue pour cette année.  

Lors de nos rencontres de responsables de
mai dernier, nous avons effectué un
sondage afin de bien cibler les sujets qui
intéressent nos bibliothèques membres et
nous avons monté une programmation en
ce sens.   Suite à la réception du
formulaire d’inscription par courriel envoyé
aux bibliothèques dans la semaine du 19
juin, chaque participant devra remplir et
retourner un formulaire au Centre d’ici le 
5 juillet.   Une fois les formulaires
d’inscription compilés, toutes les
inscriptions des participants seront
entrées dans notre module d’inscription
pour que les rappels soient envoyés par
courriel.   Un post-mortem suivra cette
première édition afin de déterminer si
l’expérience sera renouvelée.  �

L’informatique 

Ateliers pratiques SYMPHONY :
rappels par courriel et
l’utilisation des groupes 
Par JoAnne Turnbull

En vue du mini-congrès, le soutien
informatique prépare des ateliers pratiques
sur 2 sujets susceptibles d’intéresser
plusieurs bibliothèques :
1. Comment envoyer des rappels à vos

abonnés par courriel. 
2. Comment les groupes fonctionnent

dans Symphony.

Vos interrelations avec vos abonnés
évoluent constamment et nous tentons de
demeurer à l’affut pour vous offrir les
nouvelles tendances et les fonctionnalités
les plus intéressantes.  �

Les collections 

Biblio-Aidants : que le traitement commence… 
Par Julie Filion

Nous avons récemment entamé le traitement de nos nouvelles acquisitions faites selon
les bibliographies des cahiers thématiques Biblio-Aidants mises à jour en 2017.  Ainsi,
durant tout l’été, vous verrez apparaître des nouvelles notices avec les sujets relatifs aux
cahiers Biblio-Aidants.  Tous les documents traités sont disponibles instantanément en
PEB et dès septembre, chaque bibliothèque bénéficiant d’une collection déposée recevra
aussi quelques documents à garder en bibliothèque afin de donner de la visibilité à notre
nouvelle collection.   Une étiquette d’identification Biblio-Aidants sera aussi apposée sur
tous les documents de la collection régionale pour les identifier visuellement et chaque
bibliothèque pourra identifier ses propres documents si elle le désire.   Prochaine étape
en 2018 : Biblio-Aidants dans les Z’ANIMÉS.  �

QUE…Saviez-vous
Protégez-vous maintenant disponible GRATUITEMENT 
à tous vos résidents
Avec une excellente notoriété pour ses tests de produits, la base de données
complète de Protégez-vous est maintenant disponible à tous vos abonnés via la
section Livres et ressources numériques de notre site web www.mabiblioamoi.ca.
Que ce soit pour l’achat d’un appareil photo, d’une laveuse ou d’un BBQ, tout y est
pour faire un choix judicieux. Et sans oublier leurs articles forts intéressants. En
voici quelques récents :
• Se protéger contre les tiques et les moustiques.
• Inondation, dégât d’eau, débordement, vérifiez si vous êtes couvert.
• Les précautions à prendre avant de louer votre maison sur Airbnb.
• Conseil pour un déménagement réussi avec un chat ou un chien.

Une ressource populaire et qui fait
autorité, elle plaira à vos abonnés.
N’hésitez pas à la recommander.  �

Le Réseau BIBLIO des Laurentides est fier de collaborer avec 2 MRC pour des projets
visant à faire connaître la collection numérique auprès de divers publics.



Pour nous joindre
Téléphone : 819 326-6440
ou ligne sans frais : 
                  1 800-461-6440

Le bulletin Le Trait d’union est publié par le Réseau
BIBLIO des Laurentides et est distribué gratuitement
aux municipalités et bibliothèques membres.

Comité de rédaction
JoAnne Turnbull, Julie Filion, 
Norbert Morneau, Line St-Amour

Collaborateurs 
Mme France Drouin, responsable de la
bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus 

Conception graphique et impression
André Lachance et Compagnons inc.

Distribution
Postes Canada

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Réseau BIBLIO des Laurentides
29, rue Brissette
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3L1
Téléphone : 819 326-6440
Télécopieur : 819 326-0885
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

Accueil /
départ

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

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

Au centre…
Notre nouvelle recrue, 

Michel Lévesque, s’est vu offrir
l’opportunité d’un poste permanent à
la bibliothèque de Mont-Tremblant.
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. 

�

Lac Supérieur
Bienvenue à Karl Lanciault

�

Notre-Dame-de-Pontmain
Merci à Francine Leclair

Bienvenue à Nathalie Diotte

�

Saint-Joseph-du-Lac   
Bienvenue à Katerine Douville

À noter à votre ag
enda 

23 juin, 30 juin et
 4 septembre 

Centre fermé pour les
 congés fériés

18 et 19 septembr
e  

Mini-congrès Mon Co
ngrès à moi

29 septembre au 
1er octobre

Journées de la cultur
e

babillard
� En plus de l’adresse et du numéro de

téléphone, il est essentiel de bien
vérifier les profils d’usagers lors des
renouvellements d’abonnement parce
que ces derniers ne se changent pas
automatiquement.

� Porter attention à bien insérer
l’étiquette de poste SOUS l’élément
protecteur de la fenêtre du sac noir
lors des PEB pour bien continuer à
protéger la fenêtre du sac. 

www.reseaubibliolaurentides.qc.ca  

Mise à jour de la 
documentation/Portail
� Demande de matériel fourni aux

bibliothèques

� Traitement de la collection locale
nouvelle version

� Calcul de la fréquentation en
bibliothèque

� Et tout le répertoire du Club de lecture
d’été TD!


