
Automne 2010Automne 2010
Réseau BIBLIO

de l’Estrie

D AD ATES  RETENIRTES  RETENIR

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Numéro 33Numéro 33

OctobreOctobre

0606 Échange Stanstead
Dixville

1414 Échange Dudswell

Veuillez prendre note que

les bureaux du Réseau BIBLIO
de l’Estrie seront fermés

lundi, le 11 octobre, pour 
le congé 

de l’Action de grâce 

LLee    CCoonnttaacctt

Octobre 
Le Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Octobre est un mois important pour les bibliothèques
publiques en Estrie.  En effet, deux événements majeurs :

un événement régional, le
Mois des bibliothèques
publiques en Estrie, et
national, la Semaine des
bibliothèques publiques.  Des
logos et des bandeaux de ces
deux événements sont
disponibles dans l'Extranet.
Des concours et des activités
sont rattachés à ces deux
événements.

MOISMOIS DESDES BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES PUBLIQUESPUBLIQUES

ENEN ESTRIEESTRIE

LA FOLIE SYMPHONY...LA FOLIE SYMPHONY...

Campagne paisible 
oeuvre originale

Plomteux Tiziane Tabbia

18 octobre 201018 octobre 2010

Arrêt temporaire des échanges 

Compte tenu que nous
serons totalement dédiés,
dans les prochains mois à la
migration à Symphony, nous
n’organiserons pas, cette
année, de voyage au Salon
du Livre de Montréal. Pour
ceux qui désirent s’y rendre
par leur propre moyen,
demandez votre laissez-
passer (entrée gratuite) lors
des formations à Symphony.  

SSALONALON DUDU LIVRELIVRE

DEDE MONTRÉALMONTRÉAL

Avec la venue du logiciel
Symphony, les demandes de
prêts entre bibliothèques
seront gérées par un nouveau
logiciel : VDX.  La formation
pour l'utilisation de ce nouvel
outil se fera à partir de janvier
2011, dans chacune des
bibliothèques.  D'ici la mise
en service de VDX, puisque
MultiLIS ne peut plus être
utilisé pour la gestion des
demandes, nous poursuivons
en mode ''manuel'' le suivi de
vos demandes spéciales. 

LELE LOGICIELLOGICIEL DEDE

PRÊTPRÊT ENTREENTRE

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE

VDXVDX

l’équipe du Réseau est présentement dans la
validation des données qui ont été migrées de MultiLIS à
Symphony, ainsi que dans la vérification du comportement
du nouveau  logiciel.  De plus, nous nous préparons à
recevoir les représentants des bibliothèques pour les
formations qui se tiendront en octobre et novembre.  Nous
vous avons fait parvenir les documents vous permettant
de vous inscrire à ces formations.  Si ce n'est déjà fait,
veuillez communiquer avec Luce Boivin pour sélectionner
les dates qui vous conviennent, et ce d'ici la fin du mois de
septembre.

25 octobre 201025 octobre 2010

Arrêt temporaire de
l’enregistrement des

documents de la collection
locale

30 octobre 201030 octobre 2010

Fin des transactions de prêts
informatisés dans toutes les

bibliothèques du Réseau

29 novembre 201029 novembre 2010

Passage au réel
Symphony opérationnel

Ouverture progressive des
bibliothèques

Soutien intensif par le
personnel du Réseau BIBLIO

29 novembre29 novembre
auau

17 décembre 201017 décembre 2010

Période de tests de
perfomance de Symphony

(avec les bibliothèques)



Des nouvelles de...Des nouvelles de...

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

les rencontres sectorielles, qui se déroulent
habituellement à l'automne, n'auront pas lieu cette
année, puisque tout l'automne est très occupé avec
Symphony.

RENCONTRESRENCONTRES SECTORIELLESSECTORIELLES

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES

BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

Pour une implication appréciée et significative… 
Un gros MERCI!

Arrivée :
Mme Annick Paré, responsable (Martinville)
Mme Marie Tison, responsable (Saint-Camille)
Mme Lucille Blais, responsable (Saint-Joseph-de-Ham-
Sud)

Départ :
Mme Jocelyne Doreen, responsable (Martinville)
Mme Lucie Cormier, responsable (Saint-Camille)
Mme Odette Comtois-Chauveau, responsable (Saint-
Joseph-de-Ham-Sud)

CLUBCLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD

20112011

Le thème choisi pour le club de lecture
TD 2011 sera “Splash / célébrons l’été”.
Nous vous rappelons de ne pas oublier,

pour ceux qui ont participé cette année, de bien compléter
et retourner les statistiques.  Vous trouverez toutes les
informations nécessaires sur le site du club
TD, dont voici l’adresse : www.td-club-td.ca.
En cas de besoin, n’hésitez pas à
communiquer avec votre responsable du
Réseau BIBLIO.

DANVILLEDANVILLE

Cette année, le ''Salon s'illustre'' en vous donnant
rendez-vous avec les livres et plus particulièrement la
bande dessinée.  Du 14 au 17 octobre, à l'édifice d'Expo-
Sherbrooke.   Leur site : www.salondulivredelestrie.com

SALONSALON DUDU LIVRELIVRE DEDE LL’’ESTRIEESTRIE

Lors des activités soulignant le 150e anniversaire de la
municipalité, la bibliothèque de Danville a mis à l'hon-
neur des auteurs locaux : sessions
de signature, exposition de livres et
de photographies d'archives.  

Gilles Parent et Gilles Lacroix,
deux auteurs danvillois

SAINTSAINT-JOSEPH-DE-HAM-SUD-JOSEPH-DE-HAM-SUD

L'inauguration de la nouvelle bibliothèque s'est déroulée le
2 septembre dernier, en présence de nombreux dignitaires
et invités.  Ce nouvel édifice regroupe les locaux de la
municipalité, une salle communautaire et la bibliothèque.
Félicitations !

SCOTSTSCOTSTOWNOWN
Voici quelques photos de l’équipe de bénévoles et de leur réalisation lors de la tenue de l’activité du club de lecture

TD été 2010.
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