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Mot de la directrice générale

Le premier mini-congrès du 
Réseau BIBLIO des Laurentides, un franc succès!
Par JoAnne Turnbull

Avec une soixantaine de
participants provenant de
33 municipalités et le beau
temps qui était au rendez-
vous, notre premier
mini-congrès, tenu les 18
et 19 septembre derniers,
a été un succès qui a su
dépasser nos attentes.
Les membres devaient

faire des choix parfois
déchirants parmi les 26 ateliers et
présentations offertes et le tout fut
clôturé par Les Étincelles attestant (en
moins de 5 minutes par présentation) du
dynamisme et de la créativité de nos
membres. Pour conserver une trace de ce
moment fort, le nom de notre chronique
Échos des biblios dans le Trait d’union
sera dorénavant Les Étincelles. 

La générosité et la participation active de
l’ensemble des membres ont « contaminé »
tout l’événement que ce soit lors des
discussions ouvertes dans la cuisine sous
le thème « ce qui se dit dans la cuisine
reste dans la cuisine » ou durant les
moments de pause. Tout le Centre a été
réquisitionné : des ateliers dans les 2
salles de réunion, la salle d’animation et la

du  comité organisateur soit Mesdames
Céline Boucher, Natacha Drapeau  et
Céline Joly.  Merci également à la
municipalité de Lantier et à sa responsable
de bibliothèque, Mme Roxanne Boyer,
d’avoir ouvert leur porte à des visites
organisées.  Nous attendrons les résultats
du sondage de satisfaction pour savoir si
une 2e édition verra le jour 
éventuellement…  �

cuisine ainsi que notre « bistro » improvisé
dans le coin de circulation. Nous avons
même eu la participation des fournisseurs
lors d’un mini-salon des exposants avec
café et viennoiseries chaque matin dans la
salle de montre. Et que dire de notre
soirée sociale avec jeux de société? Ceux
et celles qui y ont participé ont eu un
plaisir fou.

Le personnel du Réseau a travaillé fort
pour offrir un congrès qui, malgré son nom
de « mini », avait l’organisation d’un
congrès digne du nom. Nous tenons à
remercier tout spécialement les membres
du Conseil d’administration faisant partie

« Bistro » improvisé

Mini-salon des exposants

« Les Étincelles » 
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Projets/réalisations  

En octobre, on livre… sans équivoque!
Par JoAnne Turnbull

Notre 2e édition des
Coups de cœur des
maires aura lieu
durant tout le mois
avec un nouveau choix dévoilé sur notre
page Facebook Ma BIBLIO à moi à chaque
jour en octobre. 31 maires ont participé
cette année.

La Chasse au trésor numérique aura lieu
dans l’ensemble des bibliothèques de la
MRC Antoine-Labelle entre le 30
septembre et le 4 novembre avec notre
animatrice Isabelle Chevalier, et ce grâce
au financement de la MRC et du ministère

de la Culture et des Communications dans
le cadre de leur entente de développement
culturel.

Dans la MRC Les Pays-d’en-Haut, une
vingtaine d’ateliers pratiques seront
offerts par notre « animateur-en-chef » Ugo
Monticone et sa collègue Violaine Guérin
pour permettre aux aînés de maîtriser
l’utilisation de nos livres et ressources
numériques.  Aussi offert dans le cadre de
l’entente de développement culturel entre
la MRC et le ministère de la Culture et des
Communications.  �

Le développement 

Ateliers Coups de cœur 
de Mon Congrès à moi
Par Julie Filion

Notre premier mini-congrès Mon Congrès à
moi nous a permis d’offrir de la formation
continue sur un lot de sujets différents.
Lors du sondage envoyé aux participants
suite au mini-congrès, nous avons voulu
savoir quels avaient été les coups de cœur
de chacun.   Les ateliers portant sur
l’aménagement en bibliothèque,
l’utilisation du courriel via Symphony, le
plan d’acquisition, Les Z’ANIMÉS, les
incontournables en bandes dessinées et
chez les albums ont été les plus cités
parmi les coups de cœur.  Sans oublier le
concept des Étincelles qui semble avoir
séduit la majorité des participants.
Quelques réponses ont également indiqué
qu’un atelier d’une heure était parfois
insuffisant pour aller au fond du sujet ce
qui a eu comme effet de laisser quelques
participants sur leur appétit pour certains
ateliers.  Nous avons pris bonne note de
tous ces commentaires et une deuxième
édition éventuelle en tiendra compte.  �

L’informatique 

L’envoi d’avis par courriel
Par Norbert Morneau

Comme il vous en a été fait part,
notamment à l’occasion du mini-congrès,
Symphony permet l’envoi d’avis par
courriel à vos usagers. Cela permet de
limiter le nombre d’appels téléphoniques à
faire ou d’avis à poster à vos usagers.
Seulement les usagers sans adresse
courriel restent à traiter. Cela s’adresse
notamment aux avis suivants :
• Avis de réservations disponibles
• Avis de retard
• Avis d’amendes/frais à payer

Un autre avis constitue une nouveauté
appréciable soit celui d’Avis d’échéance du
prêt. Ce dernier avis permet de signaler à
vos usagers que la durée du prêt se
termine bientôt. Cela influe évidemment
sur le nombre d’avis de retard à traiter
ultérieurement. 
Les avis sont paramétrables pour chacune
des bibliothèques et la production peut en
être automatisée selon les besoins.
Contactez-nous, André ou moi, pour en
savoir plus ou aller de l’avant avec cette
nouvelle possibilité.  �

Cet été, la bibliothèque a mis en place un projet hors les murs, au camp de jour de la
municipalité. Chaque groupe a eu droit à une période de lecture en plein air par
semaine. L’animatrice a fait la lecture d’albums pour les plus jeunes et de romans
pour les plus vieux. Les enfants qui n’étaient pas intéressés par les histoires
présentées avaient la possibilité de prendre un livre de leur choix dans la boîte prévue
à cet effet. 

L’animation a été très bien reçue par les animateurs et par les jeunes. Suite à nos
visites, plusieurs amis du camp ont réussi à convaincre leurs parents de venir à la
bibliothèque pour emprunter les livres présentés et bien plus! �

ÉTINCELLES…
Lecture en plein air à Saint-Joseph-du-Lac     
par Katerine Douville, responsable

Les

Les collections  

Mon Congrès à moi : 
impact sur le développement des collections
Par Julie Filion

Afin d’assurer la continuité de ce que nous avons découvert lors du mini-congrès, le
Réseau s’est assuré d’acquérir tous les livres (albums et bandes dessinées) qui ont été
présentés lors des ateliers Incontournables.  Ces derniers seront disponibles en échange
et/ou en PEB sous peu.  Aussi, plusieurs documents cités dans la discussion sur la
censure ont été acquis et une collection thématique Livres censurés : d’hier à aujourd’hui
verra le jour en 2018.

Quant à Biblio-Aidants, le traitement de nos livres achetés au printemps se poursuit.  En
attendant que tous les titres se retrouvent dans le catalogue, n’hésitez pas à nous aviser
si vous désirez un titre faisant partie de l’une ou l’autre des bibliographies Biblio-Aidants,
le document est probablement en attente de traitement et nous nous ferons un plaisir de
le prioriser.  �
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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. 

�

Kiamika
Merci à Monique Lessnick
Bienvenue à Manon Demers

�

Au centre…
Bienvenue à 

Mme Julie Labelle, 
commis à la circulation 

et à 

M. Ugo Monticone, 
coordonnateur, animation, 

promotion et communication 

À noter à votre ag
enda 

9 octobre 
Centre fermé pour le congé férié

21 au 28  octobre

Semaine des bibliothèque
s publiques

15 au 20 novembre

Salon du livre à Montréal

babillard
� Depuis 2016, le catalogage des

nouvelles séries de romans se fait
avec le titre de la série ainsi que le
volume et le titre du tome et nous
avons aussi entamé la modification
des séries existantes.   N’hésitez pas
à continuer de nous envoyer par
courriel le titre des séries que vous
aimeriez voir traitées en priorité.

� En raison d’une forte demande pour le
club de lecture Litou Lapin, nous
sommes dans l’obligation de limiter le
nombre de trousses à deux (2) par
bibliothèque pour l’année 2018.
Nous profiterons de l’année qui vient
pour augmenter les quantités  afin de
mieux répondre à vos demandes.

www.reseaubibliolaurentides.qc.ca  

Mise à jour de la 
documentation/Portail
Un nouveau 
Centre de documentation
se façonnera cet hiver
Nous débutons une importante mise à
niveau de notre Centre de documentation,
la première depuis la disparition de nos
guides imprimés il y a plus d’une décennie.
Pour le moment, le Centre de
documentation demeure à sa place
virtuelle habituelle et nous vous tiendrons
au courant de l’évolution du projet.


