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En octobre, on livre...
Les coups de cœur littéraires 
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Mme Roxanne Turcotte – Notre-Dame-de-la-Merci

«Un livre qui nous tient en haleine de la
première à la dernière page.»

?M. Marcel Jetté – Sainte-Julienne

«Un personnage d’exception, un homme
d’affaires inspirant à prendre en modèle.»

Mme Nicole Davidson – Val-David

«J’ouvre au hasard... et entre par la porte
magique de la poésie…»

?



Mot de la directrice générale

En octobre, on livre... 
Les coups de cœur 
littéraires des maires!
Par JoAnne Turnbull

Depuis le lancement des Coups de cœur
des maires lors de notre AGA en

juin dernier, mon courriel
est rempli de suggestions
de lecture de tout genre
provenant des maires de
nos municipalités
membres. J’ai bien hâte de
les dévoiler à chaque jour
en octobre via notre page
Facebook Ma BIBLIO à

moi (www.facebook.com\
mabiblioamoi). Si vous n’avez pas encore
«aimé » notre page, c’est le temps de le
faire pour ne pas en manquer un. 

Pour chaque Coup de
cœur, l’achat d’une
publicité web
permettra une plus
grande diffusion dans
la municipalité
concernée. De cette
façon, nous espérons
que le grand public
découvrira, non
seulement notre page
Facebook, mais

également, notre site web avec tous les
livres et ressources numériques
disponibles gratuitement en plus de sa
bibliothèque locale. Et, pour encourager la
participation des maires, six de nos
librairies agréées en région offrent
chacune un certificat cadeau d’une valeur
de 250 $ à la municipalité d’un maire
participant; quasiment une chance sur
cinq, ce n’est pas rien. 

À la fin octobre, toutes les suggestions
seront regroupées sur une seule affiche
qui sera remise à toutes les bibliothèques
lors des rencontres des membres en
novembre et envoyée également aux
maires.

Plusieurs autres Réseaux BIBLIO
régionaux ont trouvé l’idée géniale et
l’offriront aussi cette année. Une gros
merci à tous les maires et mairesses qui
ont participé à cette première édition, en
espérant que ça devienne une tradition
annuelle! �

En 2010, nous avons réalisé
l’aménagement d’un espace
nommé LE COIN DE LA CULTURE,
pour permettre aux artistes
locaux de se faire connaître en
exposant leurs œuvres.

Depuis, grâce aux efforts
soutenus des membres de notre
conseil municipal et afin de
mieux desservir notre population,
nous avons procédé au fil des
ans, à la modernisation de nos
locaux (nouveau poste d’accueil,
WIFI gratuit, relocalisation des
postes internet, etc.)  

Ces améliorations et la gratuité de nos services ont amené chez-nous de nouveaux
membres qui sont agréablement impressionnés par nos services, ainsi que l’actualité
et la disponibilité de notre collection. 

Pour compléter ce beau tableau, on est qualifiés premiers de classe pour notre
implication en persévérence scolaire et depuis le début du programme BiblioQUALITÉ,
nous sommes au sommet avec 5 sceaux livresques.

Surprise, en 2016, nous nous qualifions comme finaliste au Grand Prix Desjardins de
la culture de Lanaudière dans la catégorie : Bibliothèque. 

C’est pourquoi ce petit joyau est une vraie fierté pour nous et nos citoyens. �

ÉCHOS…des biblios

La bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci a le vent dans les voiles    

Par Célina Riopel, responsable

Les collections  

Des jeux de société
Par Julie Filion

On les voit apparaître de plus en plus
parmi les activités d’animation, ces
soirées ou dimanches après-midi « jeux de
société » à la bibliothèque en famille ou
entre amis. Le Centre suit cette tendance
et a procédé à l’achat de plusieurs jeux.
Tout ce nouveau matériel est en traitement
actuellement et sera disponible à partir de
l’automne prochain.  �



Projets/réalisations  

Clubs de lecture jeunesse : 
un bel été avec TD et un automne doux avec Litou
Par Julie Filion

Un excellent départ pour
cette première édition du
Club de lecture d’été TD !
En chiffres :  32
bibliothèques, 993
membres et 10 378 prêts.
Au vu des photos que vous
nous avez fait parvenir, le
défi « land art » a suscité
l’enthousiasme des jeunes
et stimulé leur créativité.
Le tirage du grand prix

Le développement 

En vrac 
Par JoAnne Turnbull

Rencontre des membres 2016
Nous commençons déjà à préparer l’édition
2016 des rencontres des membres. Cette
année,  les rencontres se dérouleront sur
deux semaines soit les deux premières de
novembre et les dates et informations pour
vous inscrire vous seront transmises sous
peu. Mais pour vous donner un avant-goût,
le Prix d’excellence en animation, lancé
lors de l’Assemblée générale annuelle,
vous sera présenté de façon plus détaillée;
il y aura également une présentation du
programme Biblio-Aidant, on parlera de
comment capter la fréquentation dans
votre bibliothèque et beaucoup d’autres
sujets seront à l’ordre du jour. Au plaisir de
vous voir!

Mémoire du Réseau BIBLIO des
Laurentides pour la future politique
culturelle du MCC déposé
En août, le Réseau BIBLIO des Laurentides
a déposé son mémoire pour la future
politique culturelle du ministère de la
Culture et des Communications. Ce
mémoire était complémentaire au mémoire
déposé par le Réseau BIBLIO du Québec.
Tous les mémoires sont disponibles sur le
site web du ministère.

Borne libre-service installée à Amherst
La municipalité d’Amherst est maintenant
la 2e bibliothèque du Réseau à avoir
installé une borne libre-service, après celle
de la municipalité de Lantier. Étant une
bibliothèque municipale scolaire, la borne
permettra aux jeunes de l’école (et
également au grand public) d’effectuer
leurs propres prêts.  �

QUE…Saviez-vous
Nouvelles revues numériques de langue française ajoutées 
Nous avons profité de l’arrivée de plusieurs titres en français pour améliorer notre sélection.
Vos abonnés ont maintenant accès à La Semaine, Paris Match, Histoire, Science et Vie,
Géo, etc. Une publicité web pour «mousser» l’intérêt pour les nouveaux titres a permis de
doubler le nombre de téléchargements dans les 15 jours suivant son apparition.  

NIP maintenant disponible à distance 
Depuis le début du mois de mai, un abonné peut demander son NIP via le site web. En
quatre mois, nous avons reçu 109 demandes provenant de 34 bibliothèques. À noter que
le dossier doit être en règle pour que l’abonné reçoive son NIP (à jour, pas de frais de
retard ou de litige). Nous avons même reçu des demandes de citoyens de municipalités
non-membres. Désolés!   

Défi Land Art de L’Ascension.

Défi Land Art de Mont-Saint-Michel.

régional, un iPad Mini, a eu lieu le
7 septembre dernier et la gagnante se
nomme Mégane Dubord de la bibliothèque
du Lac de Saint-Faustin-Lac-Carré. Bravo!
Prochain rendez-vous le 19 octobre au
Centre pour une rencontre post-mortem
2016 et préparer l’édition 2017.   

L’automne voit
également l’arrivée du
club de lecture Litou
Lapin, développé par le
Réseau pour les tout-
petits de moins de 5 ans,
qui remplace le Club du
rat Biboche.  Vous avez
reçu récemment un
courriel contenant
l’information nécessaire
au club Litou Lapin et le 12 septembre
était la date fixée pour une rencontre de
démarrage du club. Il n’y a pas de
thématique annuelle, ce sont des thèmes
liés au quotidien de ce groupe d’âge et
chaque bibliothèque peut l’offrir à la
saison qui lui convient. Si vous désirez
Litou Lapin à votre bibliothèque pour la
prochaine année, la période d’inscription
s’étend jusqu’au 31 octobre.  �



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

Merci à Solange Quevillon
Bienvenue à Katherine St-Amour

�
Lac Supérieur   

Merci à Annie Rémillard

�
Saint-Sauveur   

Merci à Claudette Saint-Jacques

À noter à votre ag
enda 

19 septembre 
Porte ouverte sur 

l’animation

30 septembre au 
2 octobre 

Journées de la cu
lture

10 octobre      
Centre fermé pour

 le congé férié

15 au 22 octobre  
    

Semaine des biblio
thèques publiques

2 au 8 novembre  
    

Rencontres des m
embres 

16 au 21 novembre
       

Salon du livre à M
ontréal

babillard
Mise à jour 
de la documentation via
«accès privé» sur le portail :
� Calendrier des échanges 2016

� Demande de matériel fourni
aux bibliothèques

� Traitement de la collection locale

L’informatique  

Retrait des notes 
sur les anciens numéros
dans le module Prêt
Par Norbert Morneau

À l’affichage d’un dossier d’usager sous
l’expert Prêt, le système affiche une
indication Notes au coin supérieur gauche
de l’écran. Cette mention apparaît si une
note a été inscrite au dossier de l’usager
par un membre du personnel de la
bibliothèque. Un clic sur cette mention
permet de voir les différents messages
inscrits par le personnel. Mais le système
génère également des messages qui
interfèrent avec ceux inscrits par le
personnel de la bibliothèque. Les
messages du système qui ont été retirés
sont ceux concernant les numéros
précédents, les numéros inactifs et les
numéros actifs si plus d’un. Ces notes du
système, sans grand intérêt au moment du
prêt, ont fait que le personnel délaissait
l’affichage des messages. Ces notes sont
maintenant uniquement accessibles sous
l’expert Modifier un dossier d’usager.  �


