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Mot de la directrice générale

Quel est le service 
le PLUS IMPORTANT
selon les membres 
du Réseau BIBLIO 
des Laurentides?
Par JoAnne Turnbull

Dix ans après avoir sondé les responsables
au sujet de nos services, le

Réseau BIBLIO des
Laurentides est revenu à la
charge pour pouvoir
continuer de peaufiner et
évoluer ses services et
répondre aux besoins
actuels et futurs de ses
membres. Avec un taux de
réponse de 83%, je
souhaite remercier
sincèrement tous les

responsables qui ont pris le temps de
répondre. Comme la dernière fois, vos
réponses et vos précieux commentaires
seront pris en considération dans le
développement futur de nos services.

Les responsables nous l’ont mentionné :
mettre en ordre d’importance les
principaux services offerts par le Réseau
est une tâche difficile. Et le résultat est
très différent de celui de 2004. En 2004,
la collection déposée était le service #1.
En 2013? Le service de prêt (PEB)
remporte la première place, suivi par le
catalogage et ensuite par le soutien
informatique. Ce fut une grande révélation,
malgré que nous soupçonnions
l’importance du PEB via le nombre
grandissant de demandes. Les répondants
sont satisfaits à 100% ou très satisfaits
par le délai de réponse au PEB et la grande
majorité trouve le logiciel qui gère le
service facile à utiliser malgré le fait
qu’une majorité trouve que ça nécessite
beaucoup de temps. Dans les mois à venir,
nous allons continuer d’analyser les
résultats ainsi que vos commentaires et
suggestions et nous vous transmettrons
une version complète des résultats avec
une analyse/réponse du Centre. En
attendant, je laisse la place aux
répondants puisque vos commentaires font
chaud aux cœurs à l’équipe au RBL. �

J’ai créé la page Facebook le 18 janvier 2012.  Les débuts ont été lents, mais on a
maintenant 43 fans («J’aime»). J’y mets les activités à venir, les nouveautés et les
activités spéciales. Je partage
des pages, des liens qui se
rapportent aux bibliothèques,
aux éditions... J’ai créé des
albums photo.

Quelques usagers m’écrivent des
messages, des commentaires ou
simplement «aiment» la page.  
Cal en bourg (Regroupement de
partenaires de la MRC des
Laurentides qui se préoccupent
du développement des 0-5 ans) y
affiche ses publications.

En outre, Facebook fournit des
statistiques dont celle-ci, par
exemple : « la semaine du 20
août était très achalandée avec
une portée de 80%». Ça veut dire
que 80% des fans (ceux qui ont
cliqué « j’aime») ont consulté la
page durant cette semaine.  

Pour consulter notre page, rendez-vous sur www.facebook.com et tapez Bibliothèque
de Lac-Supérieur dans la zone de recherche!

ÉCHOS…des biblios

Une page Facebook dynamique pour la bibliothèque de Lac-Supérieur!

Par Andrée Jolicoeur

� Vos conseils sont d'une utilité dont je ne pourrais me passer! 

� Je trouve que vous nous soutenez très bien! On se sent bien entouré par votre
équipe...

� Grâce à votre expertise, vous voyez les choses différemment de nous. Ça donne
une autre perspective d'un problème (ou d'une solution!)

� Les services et produits que vous offrez au Réseau BIBLIO des Laurentides sont
très complets et satisfaisants. Continuez votre beau travail! Merci. 

� Bravo et continuez. Après plus de 23 ans de bons services, notre bibliothèque
ne serait pas rendue où elle est présentement. Vous êtes à l'avant-garde et je
suis très fière de parler de notre Réseau des Laurentides.

� Vous êtes des incontournables! Une chance que vous êtes là! Bravo et merci!

� Le personnel est très à l'écoute, très humain, et répond et essaie de répondre
rapidement à nos demandes.

COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS



Projets/réalisations

Les partenariats du Réseau BIBLIO des Laurentides 
ont porté fruit cet été!  
Par Linda Beaulieu

Le développement

Comment accéder au
Groupe Facebook? 
Par Julie Filion

Notre Groupe Facebook compte
maintenant 17 membres actifs.   Parmi les
envois récents postés dans le Groupe,
certaines de nos responsables ont
demandé à leurs collègues des exemples
de documents modèles ou du matériel à
réutiliser alors que les employés du Centre
ont partagé de l’information sur différents
sujets tels que prêtnumérique.ca ou les
collections de bandes dessinées.  

Pour devenir membre du groupe, il suffit
d’envoyer la requête via Facebook à
l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/groups/
ReseauBIBLIOdesLaurentides/

Pour l’instant, nous continuons à limiter
les inscriptions au Groupe à deux par
bibliothèque, soit la responsable et une
autre personne autorisée par elle. Plus il y
a de membres, plus les échanges,
questionnements, partages, découvertes
sont intéressants et instructifs donc
n’hésitez pas à venir nous rejoindre!  �

Les collections

Le club de lecture : 
une façon de mettre en valeur les collections
Par Julie Filion

Un club de lecture à la bibliothèque peut être un lieu d’échanges et de partage d’idées
autour d’un livre dans une atmosphère conviviale. Différentes formules de clubs de lecture
coexistent, ainsi, les participants peuvent avoir lu des livres différents ou avoir lu le même
document. Mais pour organiser un club de lecture autour d’un même document, la
problématique demeure : il faut se procurer plusieurs exemplaires du même livre. Afin
d’aider les bibliothèques à expérimenter le club de lecture autour du même document,
nous avons développé un nouvel outil d’animation très simple : 10 exemplaires du même
livre et un document accompagnateur pour l’animation du club. Les 3 titres que nous
avons retenus pour cette expérience seront révélés lors des rencontres des responsables
du mois d’octobre. C’est à suivre!  �

Caméra Danger
Daphnée Dufour de Saint-Hippolyte est
l’heureuse gagnante du camp d’initiation à
la photo dans le cadre du concours Caméra
Danger de cet été.  Plus de 300 jeunes y ont
participé. On retrouve les noms des 3
gagnants du concours sur le site de Caméra
Danger : http://www.cameradanger.com/

Circulitout à Huberdeau

QUE…Saviez-vous
Lire, c’est santé!
Selon une étude menée par le gouvernement écossais, les personnes qui lisent pour le
plaisir avaient 33% de chance d’avoir une meilleure santé que ceux qui ne le font pas
d’où l’importance d’encourager la lecture par tous les paliers gouvernementaux. 

(Scottish Household Survey, 2013)

Les médias sociaux, les tablettes et les liseuses continuent de faire leur place
• De 2012 à 2013, l’enquête de CEFRIO démontre une progression notable de leur

utilisation chez les internautes de 55 à 64 ans, celle-ci passant de 59 % à 74 %. 
• En 2013, 27 % des foyers québécois possèdent une tablette numérique, 42 % un

téléphone intelligent, alors que 12 % des foyers québécois possèdent une liseuse
électronique. 

(CEFRIO, NETendances, 2013)

CIRCULITOUT fait le
bonheur de plus de 
200 enfants dans la
MRC Les Laurentides!
Né d’une collaboration entre le Cal en bourg
0-5 ans, le Réseau BIBLIO des Laurentides,
le Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides
et la Commission scolaire des Laurentides,
le projet CIRCULITOUT, un projet d’éveil à la
lecture, a fait 15 sorties dans cinq villages
de la MRC Les Laurentides cet été. Les
villages, ciblés par la Commission scolaire
des Laurentides, sont ceux où les jeunes ont
besoin d’un petit coup de main pour
démarrer leur parcours éducatif du bon pied. 

CIRCULITOUT tire son nom d’un désir de
faire circuler les livres de façon informelle
chez les plus jeunes qui sont moins familiers
avec la lecture comme loisir. D’abord, un

livre tout neuf était remis lors des activités
d’heure du conte incluant une étiquette
demandant l’appréciation du jeune. Puis,
celui-ci était encouragé à le faire circuler
autour de lui. Et finalement, il était invité à
découvrir sa bibliothèque locale. Plus de
200 enfants ont assisté aux heures du
conte qui se déroulaient dans les parcs et
les bibliothèques. Le Réseau BIBLIO des
Laurentides est très fier de cette belle
collaboration. Bravo à tous nos futurs petits
lecteurs des Laurentides!  �



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

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.

�

Saint-Donat
Merci à Anita Desmeules

qui demeure cependant dans l’équipe
de la bibliothèque

Bienvenue à Natacha Drapeau 

�

Lac-des-Seize-Îles
Merci à Lucille Pelletier
Bienvenue à Cécile Brin

�

Au Centre…
Tel qu’annoncé plus tôt dans l’année,

nous avons malheureusement dû
mettre fin au contrat de Julie-Anne
Moquin au poste de commis à la

circulation dont la dernière journée de
travail était le 26 septembre dernier.

Merci, Julie-Anne, pour ces cinq
années et des poussières de loyaux

services et bonne chance!  

babillard
Facebook est le sujet de discussion

cet automne!     

Pour tous ceux qui envisagent de
créer une page Facebook pour leur

bibliothèque, notez bien les dates de
formation du 4 et 11 novembre 2013
sur le nouveau portail et l’utilisation

de Facebook en bibliothèque.   
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L’informatique

Abandon du support de
Microsoft pour WindowsXP
Par Norbert Morneau

Le 8 avril 2014, la compagnie Microsoft
abandonnera le support sur le système
d’exploitation WindowsXP. Cela signifie
que Microsoft cessera de produire des
mises à jour de sécurité pour contrecarrer
les logiciels malveillants (virus, vers,
chevaux de Troie, etc.). De plus, les
dernières versions de plusieurs produits
Microsoft ne sont déjà plus compatibles
avec WindowsXP (Internet Explorer 10,
Office 2013). Les compagnies tierces
abandonneront elles aussi le développe -
ment de versions compatibles avec XP.

Dans le parc informatique de notre réseau,
le tiers des ordinateurs utilisent le système
d’exploitation WindowsXP. Et les deux tiers
des bibliothèques ont au moins un de ces
ordinateurs. Ces équipements, d’autre part
désuets, ont pour la majorité plus de sept
ans d’usage.

Toutes les bibliothèques concernées
recevront cet automne des propositions
pour remplacer ces équipements.

Accès Wi-Fi en bibliothèque
La mention «Wi-Fi disponible» apparaît

désormais sur la page
Web des bibliothèques
offrant le service. La

disponibilité du service est ainsi clairement
indiquée à l’usager.

Actuellement, trente-cinq bibliothèques
rendent disponible l’accès sans-fil à
Internet. Si votre bibliothèque s’ajoute à ce
nombre et que l’installation ne nous est
pas confiée, veuillez s’il vous plaît nous en
aviser afin que nous puissions conserver
les données à jour.  �

À noter à votre agenda 
27 au 29 septembre   
Journées de la culture

7 au 11  octobre   
Rencontres des responsables

14  octobre   
Action de grâce – Centre ferm

é

19 au 26 octobre  
Semaine des bibliothèques pu

bliques

31 octobre   
Halloween

20 au 25 novembre   
Salon du livre de Montréal

22 novembre   
Visite du Centre au Salon du 

livre 

de Montréal


