
DécembreDécembreDécembre   
 

05 Échange Stra�ord 
  St-Gérard 
  Weedon 
10 Échange St-Élie 
  St-Denis  

 

DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR   

Automne 2012Automne 2012Automne 2012    NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   414141   

Le ContactLe Contact  

NovembreNovembreNovembre   

10  Échange  Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
12 Échange Ascot Corner 
  Char(erville 
  La Patrie 
22 Échange St-Sébas(en 
  Ste-Cécile  
26 Échange N.D des-Bois 
  Woburn 
  Piopolis 
29 Échange St-Claude 
  Wo2on 

Veuillez noter  que les  
bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront  fermés le  

lundi 8 octobre  pour le 
congé de L’Ac(on de Grâce. 

   OctobreOctobreOctobre   
 

 

03 Échange Stanstead 
  Dixville 
11    Échange Brompton 
  Dudswell 
16 Échange Stoke 
  St-Camille 
  Ham-Sud 
22  Échange East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore 
25 Échange Waterville 
  St-Adrien 
31 Échange  Mar(nville 
  Compton  

 

OCTOBRE, LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIEOCTOBRE, LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIEOCTOBRE, LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIE 

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica(onsLe Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica(onsLe Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica(ons.  .  .     

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU 20 AU 27 OCTOBRE 2012SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU 20 AU 27 OCTOBRE 2012SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU 20 AU 27 OCTOBRE 2012   

4 
e édi�on ini�ée par l’Associa�on des bibliothèques publiques de l’Estrie, le mois 

d’octobre est réservé à la promo�on des bibliothèques publiques et à l’anima�on du 

livre et de la lecture.  Nous vous invitons à tenir diverses ac�vités durant ce�e pé-

riode pour bien faire valoir le dynamisme de nos bibliothèques. 

Du matériel promo�onnel (affiches et cartons-coupons de par�cipa�on) seront dis-

tribué dans toutes les bibliothèques qui perme�ra  de bien faire connaître le mois et 

son concours ‘’Visitez votre bibliothèque’’’Visitez votre bibliothèque’’’Visitez votre bibliothèque’’,  à vos usagers ainsi qu’aux citoyens de 

votre localité.   

Concours ‘’Visitez votre bibliothèque publique’’Concours ‘’Visitez votre bibliothèque publique’’Concours ‘’Visitez votre bibliothèque publique’’   

Les prix à gagner Les prix à gagner Les prix à gagner :  

Les �rages auront lieu parmi tous les coupons qui auront 
été déposés dans les bibliothèques publiques durant le mois 
d’octobre 2012.  
  

•Pour les jeunes:  -Trois lecteurs MP3  
   

•Pour les adultes: -Deux liseuses électroniques 
  -Un séjour pour deux dans la belle région 
  de Charlevoix offert  par Hôtellerie  
  Champêtre 
                       

 

 
 
 
 
 
 
 
La 14e Semaine des bibliothèques publiques se �endra du 20 au 27 octobre 2012.  
Vous retrouverez toutes les informa�ons en vous rendant sur le site :  

www.semainedesbibliotheques.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

Dixville 

À la suite des rénova�ons, l’ouverture officielle de la  

bibliothèque de Dixville, se fera vers la fin du mois de 

novembre. Nous vous ferons parvenir la date dès que 

celle-ci sera connue. 

Cookshire-Eaton 

Mme France Gagnon responsable de la bibliothèque 

nous a qui�é pour la retraite après 21 ans de très bons 

services. Bienvenue à Mme Louise Gary. 

Erratum 

Dans le dernier numéro du Le Contact, une erreur s’est 

glissée dans le nom de famille de la secrétaire-trésorière 

du conseil d’administra�on du Réseau, il s’agit de ma- 

dame Caroline Pilote (et non madame Caroline Poirier).  

RENCONTRES SECTORIELLESRENCONTRES SECTORIELLESRENCONTRES SECTORIELLES   

Site Web: www.reseaubiblioestrie.qc.caSite Web: www.reseaubiblioestrie.qc.caSite Web: www.reseaubiblioestrie.qc.ca   

 

Nous aurions souhaité, ce�e année, vous présenter des 

changements dans l’offre de services des différents ou�ls 

distribués par le Réseau par l’entremise d’Internet.  Mal-

heureusement, nous n’avons pas terminé les mises à jour 

et les ajouts que nous souhaitons.  Aussi, les rencontres 

sectorielles n’auront pas lieu cet automne.  Une nouvelle  

date sera déterminée, selon l’avancement de nos 

travaux. 

AJUSTEMENT DE LA COLLECTION DÉPOSÉEAJUSTEMENT DE LA COLLECTION DÉPOSÉEAJUSTEMENT DE LA COLLECTION DÉPOSÉE    

Dans le but d’offrir une collec�on équili-

brée et diversifiée, trois catégories de 

document ont été ajustées pour per-

me�re à chaque bibliothèque de rece-

voir un juste équilibre tenant compte de 

la popula�on desservie. Il s’agit de la ca-

tégorie 400 dans les documentaires français, des livres-

audio français et des bandes dessinée anglaise (si appli-

cable).  

Dans le même ordre d’idée, vous remarquerez que les 

avis d’échange demandent que l’ensemble des docu-

ments de référence soient retournés au Réseau.  Nous 

désirons dorénavant les inclure dans les échanges pour 

perme�re une diversité dans le dépôt.  Pour me�re en 

place ce changement nous devons apporter des correc-

�ons aux no�ces et en faire une catégorie dis�ncte. Une 

liste vous sera fournit pour vous aider à les repérer parmi 

votre collec�on.  

Le processus se déroulera à par�r de la mi-octobre 2012 

et se terminera au début février 2013.  C’est à par�r de 

ce moment que les documents vous seront retournés par 

le biais des échanges. Merci d’apporter une a�en�on 

par�culière à ce�e requête. 

DES NOUVELLES DE...DES NOUVELLES DE...DES NOUVELLES DE...   

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL    

Le Salon du livre de Montréal se �endra du  14  au  19  

novembre. Ce�e année, nous renouons avec la tradi�on 

en organisant une visite au Salon du livre de Montréal   

à la Place Bonaventure le vendredi 16 novembre.  Des 

informa�ons vous parviendront sous peu concernant les 

modalités d’inscrip�on ainsi que les frais reliés au 

transport.   

A inscrire à votre agenda ! 

SALON DU LIVRE DE L’ESTRIESALON DU LIVRE DE L’ESTRIESALON DU LIVRE DE L’ESTRIE   

La 34e édi�on du Salon du livre de l’Estrie se déroulera 
du jeudi 11 au dimanche 14 octobre prochain, au Centre 
de foires de Sherbrooke.  Le thème privilégié ce�e      

année: “Lire à volonté ”  site: www.salondulivreestrie.com 

 

 

17 bibliothèques  du Réseau BIBLIO ont par-

�cipé au CLUB de lecture TD . Sous le thème 

“IMAGINE” les jeunes ont pu avoir accès à de 

nouveaux livres et des ac�vités amusantes 

pendant leurs vacances d’été.  

Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans 

ce projet. 

JOURNÉES DE LA CULTUREJOURNÉES DE LA CULTUREJOURNÉES DE LA CULTURE   

Du 28 au 30 septembre 2012, tout le 

Québec s’emballe pour les Journées de 

la culture.  Des ac�vités, des concours et 

de l’anima�on à l’adresse :  

                               www.journeedelaculture.qc.ca 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...IMAGINECLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...IMAGINECLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...IMAGINE   


