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Les responsables des bibliothèques qui ont obtenu 5 sceaux livresques.

Assemblée générale annuelle 2013
14 bibliothèques reçoivent cinq sceaux livresques

M. Normand Clermont, président,
lors de l’AGA.

Ma bibliothèque, ma fierté

Mme Céline Boucher, gagnante d’une liseu
se Sony.



Mot de la directrice générale

La première édition 
du programme 
de certification
BiblioQUALITÉ
est lancée!
Par JoAnne Turnbull

Félicitations à toutes les municipalités
pour leurs efforts visant à assurer

l’accès à un service de
bibliothèque de qualité à
leurs résidents et, plus
particulièrement, aux
municipalités qui ont
mérité 5 sceaux livresques
(niveau excellent) dans le
cadre du programme de
certification
BiblioQUALITÉ lors de
notre AGA le 5 juin

dernier (en encadré). 

Le programme BiblioQUALITÉ vise à
reconnaître, sur une base
objective et durable, les efforts
d’investissements en matière
de bibliothèque publique de
chaque municipalité membre
d’un Réseau BIBLIO participant.
Né d’une initiative du Réseau
BIBLIO des Laurentides, le
programme est couramment en
déploiement dans 4 des 11
Réseaux BIBLIO à travers le
Québec. La certification sera
remise annuellement à chaque
municipalité membre lors de
l’AGA. 

On vous écoute…
Il y a une dizaine d’années, en
arrivant à mon poste, j’ai sondé
les membres sur l’ensemble des
services du Centre pour
déterminer nos orientations
futures. Dix ans plus tard, j’ai
de nouveau besoin de votre aide
pour la prochaine décennie! Au
cours de l’été, vous recevrez un
courriel pour participer à un
sondage MonkeySurvey. Votre
participation sera grandement
appréciée et vos conseils
auront un impact réel et direct
sur notre avenir. �

Saint-Joseph-du-Lac – par Katerine Douville
Une façon économique de décorer la bibliothèque pour
Noël et donner une seconde vie aux livres usagés. Les
petits et les grands ont adoré ce concept et se sont bien
amusés en comptant le nombre de livres contenu dans
notre « sapin » afin de participer au concours de Noël!

Val-Morin – par Geneviève Élie
L’idée m’est venue en songeant
aux toiles du peintre Laurent
Lafleur : de majestueuses biblio -
thèques qui ressemblent à des
cathédrales dans lesquelles des
bateaux et des livres volent!
Comme bien des bibliothèques,
nous avons quelques livres
usagés qui cherchent à
renaître…certains sont donc
devenus des bateaux-livres
dorés !  

Conseil d’administration 2013-2014
De gauche à droite, Normand Clermont, président et conseiller municipal (Pointe-
Calumet); Isabelle Parent, administratrice et conseillère municipale
(Notre-Dame-de-la-Merci); Monique Picard, vice-présidente/secrétaire et
responsable de la bibliothèque (Chertsey); Joane Grandmaison, vice-
présidente/trésorière et responsable de la bibliothèque (Sainte-Marguerite-Estérel);
Danièle Tremblay, administratrice et conseillère municipale (L’Ascension); André
Tremblay, administrateur et conseiller municipal (Rivière-Rouge). Absente de la
photo : Céline Joly, administratrice et responsable de la bibliothèque (Grenville)

ÉCHOS…des biblios
Déco-recyclage à partir des livres élagués

Population moins de 1 000

Brébeuf 
(MRC Les Laurentides)
Entrelacs 
(MRC Matawinie)
La Macaza 
(MRC Antoine-Labelle) 
L’Ascension 
(MRC Antoine-Labelle) 
Val-des-Lacs 
(MRC Les Laurentides)

Population de 1 000 à 1 999 

Grenville 
(MRC Argenteuil)
Lac-Supérieur
(MRC Les Laurentides)
Notre-Dame-de-la-Merci 
(MRC Matawinie)
Saint-Placide 
(MRC Deux-Montagnes)

Population de 2 000 à 2 999

Labelle 
(MRC Les Laurentides)
Nominingue 
(MRC Antoine-Labelle) 

Population 3 000 à 3 999 

Saint-Faustin-Lac-Carré
(MRC Les Laurentides)

Population 4 000 à 4 999 

Rivière-Rouge 
(MRC Antoine-Labelle) 

Population 5 000+ 

Mont-Tremblant 
(MRC Les Laurentides)



Projets/réalisations

Circulitout
Un partenariat pour
encourager les plus jeunes
lecteurs des Laurentides
Par JoAnne Turnbull

Le développement

Les rencontres
BiblioQUALITÉ sont
prévues pour le
printemps 2014
Par Julie Filion

La première certification étant maintenant
entre les mains des membres, la prochaine
phase pour le programme BiblioQUALITÉ
se poursuivra au
printemps 2014
lorsque les
rencontres
individuelles seront
remodelées et
revampées pour
devenir les
Rencontres BiblioQUALITÉ. Chose
certaine, la formule de base ne changera
pas : une rencontre qui a lieu à la
bibliothèque à tous les 4 ans avec la
participation de la responsable de la
bibliothèque, du directeur général de la
municipalité et de l’élu-représentant pour
discuter de l’évolution du service. La
rencontre est suivie d’un rapport
soulignant les forces et faiblesses de la
bibliothèque et les pistes d’amélioration
possibles. Toujours une rencontre agréable
avec des retombées intéressantes. �

Les collections

Lire, c’est magique!
Par Julie Filion

Nous le savions tous! Mais cette phrase représente également la thématique du Club de
lecture des Aventuriers du Livre 2013 qui amène les aventuriers vers la magie et les
magiciens. Cette année, un grand total de 30 bibliothèques dans notre Réseau, le plus
grand nombre de bibliothèques participantes à ce jour, prennent part au Club des
Aventuriers à l’été ou à l’automne, pour le plus grand plaisir de leurs jeunes abonnés.

Nous avons profité de notre Assemblée générale annuelle pour effectuer le tirage d’un
passe-tête représentant un
sorcier, une œuvre de
l’artiste Stéphanie Rajotte-
Julien, qui permettra aux
apprentis sorciers du Club de
bien se mettre dans la peau
de leur personnage.
Félicitations à la bibliothèque
de Rivière-Rouge, grande
gagnante du passe-tête!  �

Circulitout et né d’une
simple idée, celle de
rendre accessible la
lecture à des enfants par
l’intermédiaire d’une
bibliothèque mobile. Il
vient répondre à un besoin manifeste dont le
but est d’améliorer l’accès à la littérature et
d’inculquer à nos enfants, dès le plus jeune
âge, le goût de lire. Circulitout se rendra à
3 reprises dans chacune des municipalités
identifiées par la Commission scolaire, soit
Huberdeau, Amherst, Lantier, Sainte-Lucie et
Sainte-Agathe. Une belle initiative avec nos
partenaires Cal-en-bourg 0-5 ans, la
Commission scolaire des Laurentides et le
Carrefour jeunesse-emploi. �

Concours Caméra danger 
Lancement au Réseau
BIBLIO des Laurentides
le 23 avril dernier
Par JoAnne Turnbull

Le concours Caméra Danger, une collection
pour adolescents écrite par 3 auteurs dont
Gilles Parent de Val-David et Geneviève
Lamothe de Saint-Sauveur,  a eu son
lancement au Réseau BIBLIO des
Laurentides le 23 avril dernier. Dans la
collection, on y découvre Alex, Ariane et
Ying, trois héros de 15 ans, fous de
journalisme d'enquête, entraînés dans des
aventures palpitantes, basées sur des faits
réels, mais romancés. Merci à nos
partenaires : Radio Canada, Éditions Marcel
Broquet et ZOOM vacances de Val-David! �

L’informatique

Le livre numérique, une
progression constante  
Par Norbert Morneau

Les comparaisons entre le premier
trimestre de 2013 et les prévisions
observées pour le deuxième trimestre
montrent que l’intérêt des usagers pour le
livre numérique ne cesse de progresser.

La moyenne des accès du premier
trimestre est de 840 par mois alors qu’elle
est de 972 pour le présent trimestre. Ce
qui représente une augmentation de 16 %.
Les statistiques concernant le nombre
d’emprunts sont encore plus significatives.
De 301 emprunts par mois en moyenne au
premier trimestre, la moyenne observée
pour le second trimestre est de 394
emprunts. Ce qui, dans ce cas, représente
une augmentation de 31 %.

L’offre, en nombre de titres, se situe
présentement à 663 pour 700
exemplaires. Les données étaient de 538
titres pour 567 exemplaires lors des
dernières rencontres des membres. �

Groupe CNW/Éditions Marcel Broquet



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
Line Magnan
Postes 227 ou 233 lmagnan@crsbpl.qc.ca

Julie-Anne Moquin
Postes 227 ou 233 jamoquin@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

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.

�

Kiamika
Merci à Nanette Sirois

Bienvenue à Marie-Stefy Desjardins 

�

Val-des-Lacs
Merci à Ginette Guérard

Bienvenue à Neige Vadboncoeur

�

Au Centre…
Tel qu’annoncé plus tôt dans l’année,
nous avons malheureusement dû abolir
le poste d’Éliane Ouellet qui nous a

quittés le 3 mai dernier. Éliane relèvera
désormais de nouveaux défis à

Stoneham où elle a obtenu le poste de
coordonnatrice à la bibliothèque.

Nous sommes certains qu’elle sera un
atout précieux pour cette bibliothèque
nouvellement autonome. Félicitations
Éliane et au plaisir de se recroiser
dans le merveilleux monde des

bibliothèques!

babillard
Étiquettes de poste «Port payé»  

Il doit toujours y avoir une étiquette
de poste «Port payé» insérée dans le
sac de poste à chaque envoi de PEB

qui peut être:   

� soit l’étiquette que vous aviez
déjà à votre bibliothèque et
que vous utilisez pour l’envoi
(une nouvelle impression n’est

alors pas nécessaire)

� soit l’étiquette que vous avez
dû imprimer dans votre

processus de poste qui sera
alors en plus de l’étiquette

d’envoi.

QUE…Saviez-vous

Utilisation d’internet 
toujours à la hausse
Depuis les premières mesures de
l’enquête NETendances, le taux
d’internautes réguliers au Québec
progresse continuellement. En 2012,
78 % des adultes québécois ont utilisé
Internet au moins une fois au cours
des 7 jours ayant précédé le sondage
(internautes réguliers), et 5,5 %
utilisent Internet de manière
occasionnelle. Ainsi, le taux total
d’internautes reste stable, mais
l’utilisation d’Internet est plus
régulière : 93 % des internautes sont
aujourd’hui des internautes réguliers,
par rapport à 84 % il y a 5 ans. De
plus, une heure de connexion internet
sur 6 est désormais passée sur un
appareil mobile.

Source : CEFRIO, 2013

À noter à votre agenda 

24 juin 
Fête nationale – Centre fermé

1er juillet 
Journée du Canada – Centre f

ermé

2 septembre  
Fête du travail – Centre fermé

8 septembre   
Journée internationale de l’al

phabétisation

16 septembre  
Journée porte ouverte sur l’a

nimation

27 au 29 septembre   
Journées de la culture

7 au 11  octobre   
Rencontre des responsables

19 au 26 octobre  
Semaine des bibliothèques publiqu

es
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