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Mot de la directrice générale

Juillet : 
le mois des nouvelles 
bibliothèques!
Par JoAnne Turnbull

Malgré que je sois toujours contente de
voir des nouvelles bibliothèques

ouvrir leurs portes, je dois
avouer que les deux qui ont
vu le jour en juillet 2014
me font particulièrement
chaud au cœur.
Premièrement, au début du
mois, la magnifique
nouvelle bibliothèque de
Saint-Hippolyte, une

bibliothèque si attendue et dont les débuts
de projet datent de plus de 20 ans, a enfin
ouvert au public. Si vous ne l’avez pas
encore vue, gâtez-vous et allez y faire un
tour puisqu’elle est inspirante. Malgré les
difficultés rencontrées tout au long du
projet, le résultat est lumineux, invitant et
accueillant.

L’autre projet qui me fait «tripper» comme
on dit, est celui de Mont-Saint-Michel.
Nichée longtemps au 2e étage, accessible
uniquement par un escalier extérieur pas
très large ni toujours facile à gravir
(particulièrement avec des boîtes de
livres!), la bibliothèque a maintenant
pignon sur rue. Elle est désormais située
sur la rue principale avec une surface
dépassant de 3 à 4 fois la précédente et
sa responsable a de nombreuses idées
pour donner vie à sa belle nouvelle
bibliothèque. Et tout cela sans un sou de
subvention!

Félicitations aux municipalités et aux
équipes de ces bibliothèques de ne pas
avoir baissé les bras et d’avoir été
convaincues de l’importance de leur
bibliothèque. Elles se trouvent aujourd’hui
avec de magnifiques nouvelles
bibliothèques. À qui le tour maintenant? �

C’est le 16 juillet dernier, dans le cadre des activités organisées pour les jeunes
inscrits au Club des aventuriers du livre de la bibliothèque Gisèle-Paré à Sainte-
Julienne, que le C.I.A. (Club d’investigation des aventuriers) a résolu avec brio
le mystérieux vol commis à
la bibliothèque. Aidés par la
police commu nautaire, l’agente
Sabrina Carbonneau et quatre
cadets ont, par cette
simulation, fait vivre une
expérience d’enquête aux
jeunes détectives : dessin de
l’empreinte du pied du voleur,
prise d’empreintes  digi tales
des aventuriers, esquisse d’un
portrait-robot et visite d’une
auto-patrouille. L’implication de
la police communautaire a
permis aux jeunes aventuriers
de se familiariser avec le métier de policier et de vivre une expérience d’enquête
haute en couleurs. Deux prix de présence ont été remis aux participants : un casque
protecteur pour vélo et le toutou mascotte de la Sûreté du Québec. �

ÉCHOS…des biblios
Vol résolu à la bibliothèque Gisèle-Paré… 

Par Nathalie Girard, bibliothèque de Sainte-Julienne

Depuis janvier 2014, la bibliothèque fait partie du Réseau CJ de Communication
Jeunesse, un organisme culturel d'envergure nationale à but non lucratif qui fait la
promotion de la littérature
québécoise et canadienne-
française. Le Réseau CJ est un
concept de club de lecture
ados clé en main, l’organisme
crée les activités hebdoma -
daires et mensuelles en ligne et
organise des blogues avec
les auteurs québécois ou
canadiens pour les jeunes
et ceux-ci sont libres d’y
participer. Ils courent la chance
de gagner des livres qui
nous sont envoyés par
Communication Jeunesse.
Notre rôle de responsable
d’antenne est de promouvoir le club ainsi que les activités et d’organiser des
rencontres pour que les jeunes participent et puissent échanger.  Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à me contacter. �

Club de lecture Ados – Antenne de Val-Morin- Réseau CJ   

Par Geneviève Élie, bibliothèque de Val-Morin



L’informatique

Est-ce que vos résidents
peuvent facilement 
trouver les livres et
ressources numériques?
JoAnne Turnbull

Depuis l’an passé, le nombre de visites du
site web a augmenté de 16%, soit 8 976
visites par mois (janvier à juin 2014) et
l’attraction principale est l’accès aux
livres et ressources numériques.

Et chez vous, est-ce que vos résidents
peuvent facilement trouver les livres et
ressources numériques? 

Sur notre site, le lien est évident.  Par
contre, si l’internaute se retrouve sur le
site de la municipalité est-ce que c’est
aussi évident? Il faut se poser les
questions suivantes :

� Est-ce qu’il y a une page pour la
bibliothèque qui est facile à trouver
dans le site municipal? 

� Si oui, sur cette page, est-ce que c’est
clair pour l’internaute qu’il y a un
catalogue web accessible avec les
livres et les ressources numériques?

Une consultation rapide du site internet
d’une dizaine de municipalités membres
dévoile que ce type de lien est souvent
soit très discret ou absent.  

Pour remédier à ceci, nous vous proposons
d’ajouter un bouton (de préférence en
haut, à droite, afin que l’usager le trouve
facilement
puisque les
quelques liens
qui existent en
ce moment
sont souvent
en bas de
page) qui invite
l’internaute à
accéder à la
page de sa
bibliothèque
dans le site du RBL. L’ajout est très
simple. Pour avoir l’image et le lien direct
à votre page, contactez Norbert ou André
qui pourront vous fournir le tout. Vos
résidents vous en seront sans doute
reconnaissants. �

QUE…Saviez-vous

85% des foyers québécois 
sont branchés à Internet
Selon l’enquête NETendances 2014 de Cefrio, 85% des foyers québécois sont branchés
à Internet et ce chiffre augmente à 97% si un enfant est présent. En moyenne, un

internaute québécois utilise Internet 20,5
heures par semaine, le tiers sur un appareil
mobile. D’ailleurs la tablette est devenue de
plus en plus populaire, présente dans 45% des
foyers comparés à 27% en 2013. De là,
l’importance pour la bibliothèque d’offrir du
contenu numérique.

Autres chiffres intéressants : 8 internautes sur 10 utilisent les réseaux sociaux. Est-
ce que votre bibliothèque a sa page Facebook? Il est utilisé par 70,2% des internautes
québécois et la tendance est particulièrement forte chez les moins de 45 ans. 

Les collections

Le livre numérique : 
une journée de réflexion
le 4 septembre 
Par Julie Filion

De 40 prêts par mois au tout début à
800 prêts par mois seulement une
vingtaine de mois plus tard, la
collection de livres numériques en
français et en anglais grandit et prend
de plus en plus sa place dans notre
offre de service. 

Le moment est donc propice pour nous
poser des questions sur l’évolution et
l’avenir du livre numérique au Réseau.
Pour ce faire, nous avons organisé une
journée de réflexion le 4 septembre
prochain afin de  permettre à tous les
membres qui souhaitent avoir leur mot
à dire ou échanger avec nous sur le
sujet de se rencontrer ici au Centre.
Cette journée alimentera sans doute
l’avenir du service et notre offre de
soutien envers nos membres.  �

Projets/réalisations  
À noter à votre agenda : 
Les rencontres des
membres seront
maintenant en novembre
Par JoAnne Turnbull

Cette année, les rencontres des
membres auront lieu en novembre
puisque nous étions en tournée
BiblioQUALITÉ au printemps. Et même
si nous vous avons rencontrés
individuellement cette année, nous
avons déjà beaucoup d’éléments sur
l’ordre du jour des rencontres en
novembre! Les informations plus
précises suivront mais voici un aperçu
des dates et lieux pour réserver dans
vos calendriers : 

� 3 novembre : 
19h à Mont-Laurier
(Comfort Inn)

� 4 novembre : 
14h au Centre

� 4 novembre : 
19h au Centre

� 5 novembre : 
14h (Bibliothèque de Saint-Hippolyte)

� 6 novembre : 
10h au Centre
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À noter à votre agenda 1er septembre    Fête du travail – Centre fermé4 septembre   Journée de réflexion sur le livre numérique
8 septembre   Journée internationalede l’alphabétisation
15 septembre    Journée porte ouverte surl’animation
26 au 28 septembre   Journées de la culture13 octobre    
Action de grâces – Centre fermé3 au 6 novembre     Rencontres des membres21 novembre    Visite au Salon du livre à Montréal

Accueil /
départ

Au Centre...
Nous avons embauché deux
employées contractuelles pour
remplir les fonctions relatives au
poste de commis aux échanges et
PEB jusqu’à la fin de la présente

année financière.
Bienvenue à Julie Labelle 

et Lucie Charrette!

Le développement

Une tournée 
BiblioQUALITÉ
stimulante
Par Julie Filion

Notre objectif, lors des rencontres
BiblioQUALITÉ 2014, était de rencontrer
l’ensemble des municipalités avant l’AGA.
Nous avons réussi à rencontrer 87% de nos
municipalités membres et nous avons eu la
chance de visiter deux municipalités non
membres. Concernant les sept
municipalités membres non rencontrées,
trois rencontres sont déjà cédulées et
nous allons revenir à la charge pour
rencontrer les autres à l’automne afin
d’aller chercher notre 100%!

Les rencontres nous ont permis de
constater à quel point nous avons un
réseau de bibliothèques formidables avec
des équipes inspirantes. Nous avons
observé quelques données intéressantes :
96% (55 sur 57) des municipalités ne
tarifient pas l’abonnement, 78% des
municipalités offrent le wifi à la
bibliothèque et plus d’une douzaine de
municipalités souhaitent construire une
nouvelle bibliothèque. Sans doute, la
bibliothèque n’a jamais été un service
aussi alléchant pour les municipalités et le
grand public. Merci infiniment de votre
généreux accueil lors de notre visite. Le
prochain rendez-vous sera en 2018! �


