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Mot de la directrice générale

L’animation clé en
main : une solution
gagnante-gagnante-
gagnante!
Par JoAnne Turnbull

Au fil des dernières années, nous avons
mis en place plusieurs outils pour

soutenir le développement
et la mise en valeur des
bibliothèques membres du
Réseau, dont le programme
de certification
BiblioQUALITÉ, une refonte
complète du site web,
l’ajout des livres, revues
et ressources numériques
et, lors de la dernière

assemblée générale annuelle,
le dévoilement du logo destiné aux
membres : Ma BIBLIO à moi | Quand je
veux où je veux.

Aujourd’hui, le Réseau BIBLIO des
Laurentides tourne ses efforts vers
l’animation et, plus spécifiquement,
vers un service d’animation clé en main et
abordable dédié aux livres et à la lecture
qui sera dévoilé lors des rencontres des
membres en novembre. 

Pour évaluer la pertinence de l’offre, le
Réseau BIBLIO des Laurentides a fait tirer
8 animations lors des rencontres des
responsables au printemps dernier. Celles-
ci ont connu un très grand succès et nos
animateurs, Re-Nez et Ma Tante Julie, ont
su faire un plaisir fou aux jeunes. 

Afin d’avoir une fondation solide, nous
travaillons de concert avec les ententes
en développement culturel du ministère de
la Culture et des Communications et des
MRC pour que le service en animation soit
une solution gagnante-gagnante-gagnante.

La connaître, c’est l’adopter! Julie a su
captiver l’attention des enfants dès le
départ en leur demandant leur nom et
leur couleur préférée et en les faisant
participer activement à la lecture du
conte.  Avant de partir,
tous les enfants ont
chanté, à sa demande, la
chanson du camp de jour
et tous lui ont fait un gros
câlin, ce qui veut tout dire.
Une activité hautement
recommandée. �

ÉCHOS…des biblios
Les crayons se rebellent à la
Bibliothèque de Nominingue  

Par Sylvie Gendron, responsable de la
Bibliothèque de Nominingue

L’activité a été une réussite, car
l’animateur-conteur a su capter et
maintenir l’attention des enfants comme
des adultes avec son coffre aux trésors
rempli d’objets extraordinaires utilisés
comme outils éducatifs et amusants. �

Renus-Contus alias Re-Nez à la
Bibliothèque de Lac-Saint-Paul

Par Solange Quévillon, responsable de la
bibliothèque de Lac-Saint-Paul

Gagnante pour la bibliothèque qui peut
profiter d’une offre en animation clé en
main à prix modique, gagnante pour
l’animateur qui peut vivre en région et
gagnante, avant tout, pour les résidents de
nos villes et villages.

Soyez avec nous pour le grand dévoilement
(et d’autres surprises qui vous attendent)
lors des rencontres des membres en
novembre – votre invitation arrivera sous
peu! �

Faites la promotion de votre activité via notre page Facebook
Ma BIBLIO à moi! Pour le faire, copiez le lien de la page de votre
activité dans le site web et transmettez-le à Linda Beaulieu. 



Les collections  

Bonification de la collection 
Coup de cœur pour animations
Par Julie Filion

Notre collection Coup de cœur pour
animations, rassemblant des documents
avec éléments interactifs ou recommandés
pour faire une heure du conte, contient
maintenant 80 livres. La plupart de ces
documents circulent également avec un

Le développement 

Du nouveau sous le
répertoire Animation et
promotion du portail
Par Julie Filion

Suite aux rencontres des responsables
du printemps dernier, nous avons
répondu à plusieurs des demandes qui
nous avaient été adressées. Ainsi, sous
le répertoire Animation et promotion du
portail, vous trouverez dorénavant la
bibliographie de toutes nos collections
thématiques, ainsi que les formulaires
Évaluation d’une activité d’animation et
Ajout d’une activité d’animation au
catalogue. Nous avons également
ajouté dans nos outils d’animation les
présentoirs à livres et la structure
Kübbi qui pourraient être empruntés par
les bibliothèques  membres pour un
besoin spécifique.

Nous avions aussi statué que la limite
d’emprunts des outils d’animation se
situait à 2 outils par type (collections
thématiques, coffres à contes,
marionnettes, etc.) afin de permettre à
toutes les bibliothèques d’avoir accès
aux outils. N’oubliez pas de consulter le
calendrier d’échange afin de bien
repérer vos deux dates de livraisons
annuelles où vous pouvez échanger vos
outils d’animation sans frais.  �

L’informatique  

Guide de démarrage Zinio
Par André Caron

Zinio est la
plateforme gratuite
pour les abonnés,
qui permet  de
télécharger des
revues sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Suite à plusieurs
questions sur l’utilisation de Zinio, nous avons décidé de produire un guide de démarrage
complet qui explique pas à pas les étapes à suivre pour l’inscription, le téléchargement
et la lecture des revues sur les différents  appareils. Pour la lecture des revues sur les
appareils mobiles, l’application Zinio doit être installée. Sur un ordinateur, la lecture se
fait via le navigateur internet. Il est important de suivre toutes les étapes du guide. Pour
accéder à Zinio, à partir de la page de votre bibliothèque, cliquez sur Livres et ressources
numériques  puis sur Revues et finalement identifiez-vous avec votre numéro d’usager et
votre mot de passe. Pour ouvrir le guide, cliquer sur le lien dans la barre orange en haut
de la page d’accueil Zinio.  �

QUE…Saviez-vous
Les Québécois de plus en plus branchés et mobiles selon CEFRIO 

En 2015, 86,2% des foyers québécois sont branchés à Internet. De plus, le nombre de
Québécois qui possède un appareil mobile ne cesse d’augmenter et atteint un nouveau

sommet. Pour la première fois, plus d’un foyer
québécois sur deux détient ce type d’appareil
à la maison : 57 % ont un téléphone intelligent
et 51 % une tablette numérique. On remarque
également une hausse considérable depuis
deux ans chez les foyers dont le revenu est de
moins de 20 000 $. En 2013, ces taux étaient
de 6,5 % pour la tablette numérique et de
17,4 % pour le téléphone intelligent. En 2015,
ces proportions se situent respectivement à
35,6 % et 41,4 %. Autre fait intéressant, alors
qu’en 2013 les tablettes étaient présentes

dans 4,4 % des foyers des adultes âgés de 75 ans et plus on retrouve actuellement une
tablette dans 25,3 % de ces ménages. N’hésitez donc pas à leur proposer nos
excellents livres et ressources numériques ainsi que notre page Facebook.

feuillet explicatif vous donnant des pistes
d’utilisation du livre.

Nous sommes actuellement en processus
d’ajouter des informations dans la notice
bibliographique comme le résumé ou le
public-cible dans le but de vous aider à
déterminer si le livre répond à votre
besoin. Ces documents, disponibles
uniquement via le PEB, sont repérables
sous la vedette-matière (sujet) Coup de
cœur pour animations dans Symphony et
vous pouvez les consulter lors d’une visite
au Centre. N’hésitez pas à faire venir des
éléments de cette collection en
bibliothèque, ils sont là pour vous!  �
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Logo Ma BIBLIO à moi
disponible via le Centre
de documentation 

Lancé lors de l’AGA en juin, l’icône et son
slogan Ma BIBLIO à moi | Quand je veux
où je veux forment ensemble un logo créé
expressément et uniquement pour
l’utilisation des bibliothèques membres du
Réseau BIBLIO des Laurentides. Depuis
son lancement, nous avons eu de
nombreuses demandes pour son utilisation

dans les documents produits par les
bibliothèques membres et le tout est
maintenant disponible (en divers formats)
via le Centre de documentation. Vous y
trouverez également le cahier des normes
graphiques qui explique quand et comment
le logo doit être utilisé. Il est utile de
remettre ce document à toute personne
qui va travailler avec le logo et d’en
prendre connaissance vous-même.

N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez besoin d’autres informations ou de
formats d’image ou encore pour partager
avec nous vos belles réalisations! �

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

Julie Labelle
Poste 227                  jlabelle@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

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. 

�
Ferme-Neuve   

Bienvenue à Jeanne-Mance Lebel

�
Sainte-Anne-du-Lac 
Merci à Sylvie Giard

Bienvenue à Julie Lebeau

�
Sainte-Julienne 

Merci à Francine Huard
Bienvenue à Jean-François Caron

À noter à votre ag
enda 

12 octobre     
Action de grâces 

– Centre fermé

17 au 24 octobre  
   

Semaine des biblio
thèques publiques

2 novembre à 16h 
     

Rencontre des me
mbres à Mont-Lau

rier

3 novembre à 14h 
      

Rencontre des me
mbres au Centre

4 novembre à 14h 
      

Rencontre des me
mbres à la biblioth

èque

de Saint-Hippolyt
e 

5 novembre  à 10h
       

Rencontre des me
mbres au Centre

18 au 23 novembr
e     

Salon du livre de M
ontréal


