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Le ContactLe Contact  

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture, des communica"ons et de la  Condi"on féminine 

Novembre 

02  Échange Marnville 
  Compton 
09  Échange  Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
14 Échange Ascot Corner 
  Charerville 
  La Patrie 
24 Échange St-Sébasen 
  Ste-Cécile  
28 Échange N.D des-Bois 
  Woburn 
  Piopolis 

Veuillez noter  que les  
bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront  fermés le  
lundi 10 octobre  pour le 

Congé de L’Action de Grâce  

 Octobre 
 

 

05  Échange Stanstead 
  Dixville 
13    Échange Brompton 
  Dudswell 
18 Échange Stoke 
  St-Camille 
  Ham-Sud 
24  Échange East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore 
27   Échange  Waterville
  St-Adrien                               

Décembre 
 

01 Échange St-Claude 
  Wo6on 
07 Échange Stra7ord 
  St-Gérard 
  Weedon 
12 Échange St-Élie 
  St-Denis  

MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIE 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES  

3e Édition initiée par l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie  
Le mois d’octobre  est  réservé à la promotion des bibliothèques, d’animation du livre 
et de la lecture. Nous vous invitons à tenir des activités qui seront appuyées par les 
médias.  
 

Vous recevrez sous peu  des affiches et des cartes–postales coupons 
de participation que vos abonnés peuvent remplir concernant un con-
cours régional « Visitez votre bibliothèque ».  
 
Les prix à gagner :  
Tirages parmi les coupons de participation déposés dans toutes les 
bibliothèques publiques de l’Estrie. 
 Jeunes: Cinq lecteurs MP3 offerts par Sears Canada. 
 Adultes:  Un certificat cadeau de 1000$ offert par Sears Canada. 
  Un séjour pour deux dans un établissement Hôtellerie Champêtre. 

 

 

 

 

 

 
 
La 13e semaine des bibliothèques publiques se tiendra du 15 au 22 octobre 2011. 

L’objectif : Inciter  les  hommes de toutes générations à s’abonner à leur bibliothèque 
sous le thème : Tout sur la paternité,  le voyage, la musique, le numérique et la reno-
vation. 
Vous recevrez 5 affiches portant sur chacun de ces thèmes. De plus, différents outils 
promotionnels ont été  préparés : pub journaux, page Facebook, site Internet, etc… 
Ces outils sont disponibles sur le site de la semaine : 
www.semainedesbibliotheques.com 

 
UN CONCOURS POUR  LES BIBLIOTHÈQUES! 

 
En participant activement à la Semaine, votre bibliothèque court la chance de gagner 

1 000$ pour la réalisation d’un outil promotionnel de son choix. Pour vous rendre 

éligible, il faut:  

•  Être inscrit sur l’intranet avant le 1er octobre.  

•  Avoir organisé et inscrit votre activité sur le site avant le 15 octobre.  

•  Avoir rempli le sondage sur l’abonnement avant  le 15  novembre . 

“Lecteur Brûlant” 
Tomi Ungerer 
Reproducon  

d’oeuvre d’art. 



RENCONTRES SECTORIELLES SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE 

SPLOUFF! MOUILLE-TOI  
C’est sous ce thème 

que les jeunes ont plongé tête première dans les  

livres et activités de leur bibliothèque. 

 
Le petit Spécial de l’été  
 
Afin d’encourager à dynamiser les bibliothèques au cours 
de l’été,  L’ABIPE  a invité les bibliothèques inscrites au 
Club de Lecture à participer à un tirage offrant la chance 
de gagner une activité itinérante de qualité gratuitement. 
Les 3 grandes bibliothèques gagnantes sont : Stanstead, 

de La Patrie et Saint-Ludger. Bravo à celles-ci ! 

 
Formulaire d’évaluation 
 
Nous rappelons aux bibliothèques qui ont participé au 
Club de Lecture d’été TD qu’il est important de nous faire 
parvenir le formulaire d’évaluation de statistiques pour 

une compilation globale. 

Pour informations : www.td-club-td.ca. 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 

 
Nous reviendrons cette année avec les rencontres sectoriel-
les qui se tiendront fin octobre/début novembre. Une    
attention particulière sera portée aux nouveaux matériels et 
aux activités d’animation qui vous  seront présentés par 
Estelle Généreux, notre nouvelle  personne ressource en 

animation. 

 

FORMATION AU LOGICIEL VDX 

Depuis juillet, la formation au logiciel VDX va  
bon train et se poursuivra jusqu’à la fin du mois 

d’octobre. 
Plus de 20 bibliothèques ont déjà été formées. 

Comme ce programme est nouveau et demande des appli-
cations précises, plusieurs interrogations peuvent survenir. 
Il est certain qu’au début cela demande une certaine adap-
tation, mais nous sommes heureux de constater que les 
bibliothèques déjà formées utilisent le logiciel avec succès. 

 
Surtout n’hésitez pas à communiquer avec Hélène ou 
France si vous avez des questions ou si vous rencontrez  

des problèmes avec le logiciel VDX . 

 

Site web : wwww.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Le programme Simb@ permet aux bibliothèques affiliées 

d’acquérir du matériel informatique pour la gestion de leur 

bibliothèque, en offrant une aide de 50% des coûts d’achat.  

Par le passé, une seule demande de remboursement était 

admissible. Puisque toutes les bibliothèques du Réseau ont 

eu accès à ce programme et qu’un solde est disponible, il 

est maintenant possible d’effectuer une autre demande.  

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Joelle  

Thivierge: jthivierge@reseaubiblioestrie.qc.ca 

Ce programme est rendu possible grâce à l’aide financière 

du Ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine. 

SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE  

SIMB4 

PÉRIODIQUES—ANNÉE 2012 

 

Vous recevrez bientôt les documents nécessaires au re-
nouvellement de vos périodiques pour l’année 2012. 
Nous vous rappelons que les remboursements seront 
effectués sur récepon des pièces jusficaves de-
mandées et ce, d’ici le 31 mars 2012. 

Tous les détails se retrouvent sur l’Extranet. 

La 33e édition du Salon du Livre de Sherbrooke se tiendra 
du 13 au 16 octobre sous le thème : “La volonté d’écrire” 
au nouveau  Centre de foires de Sherbrooke qui est situé 
au 1600 boul. du Plateau Saint-Joseph.  
 

Vous recevrez une affiche du salon ainsi que 2 laissez 
passer par bibliohèque. 
 

Pour informations : 
www.salondulivreestrie.com 

 

Le Salon du Livre de Montréal aura lieu du 16 au 21  
novembre 2011 à la Place Bonaventure. 


