
 

 

 

Automne 2013Automne 2013Automne 2013    NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   454545   

Le ContactLe Contact  

DécembreDécembreDécembre   

04 Échange Stra�ord 
  St-Gérard 
  Weedon 
09 Échange St-Élie 
  St-Denis 
18 Échange  Scotstown 
  Milan 
  Lingwick 

NovembreNovembreNovembre   

04 Échange Marston 
  Frontenac 
06 Échange  Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
11 Échange Char&erville 
  La Patrie 
  Stukely-Sud 
21 Échange St-Sébas&en 
  Ste-Cécile  
25 Échange N.D des-Bois 
  Woburn 
  Piopolis 
28 Échange St-Claude 
  Wo0on 

Les bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront  fermés le  

Lundi 14 octobre  pour le 
congé de L’Ac&on de Grâce. 

OctobreOctobreOctobre 

01 Échange Stanstead 
  Coa&cook 
  Nantes-Centre 
  Nantes-Village 
03 Échange Ham-Sud 
09    Échange Brompton 
  Bury 
15 Échange Stoke 
  St-Camille 
21 Échange East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore 
24 Échange Waterville 
  St-Adrien 
30 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&ons.  Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica&ons.  Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica&ons.     

COLLECTION DE NOËLCOLLECTION DE NOËLCOLLECTION DE NOËL   

Amélie Dubois, Amélie Dubois, Amélie Dubois, auteure de la série “Chick Litauteure de la série “Chick Litauteure de la série “Chick Lit” 

Dans le cadre du mois des bibliothèques, la jeune auteure présentera une série de  

rencontres d’auteures dans les bibliothèques de l’Estrie. Pour les personnes intéres-

sées, il reste encore des dates disponibles moyennant des frais  d’anima on. 
   

Du matériel promo&onnel Du matériel promo&onnel Du matériel promo&onnel    

Affiches et cartons-coupons de par cipa on seront distribués dans toutes les biblio-

thèques ce qui perme#ra  de bien faire connaître le mois et son concours . 

 

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

Le concours se déroulera du 1er au 31 octobre 2013 et les  rages auront lieu 

publiquement le vendredi 15 novembre 2013, au Réseau BIBLIO de l’Estrie,  à 10 heu-

res. Tous les coupons de par cipa on qui auront été déposés à votre bibliothèque 

doivent être expédiés au Réseau BIBLIO de l’Estrie au plus tard le 14 novembre. 

   

Les prix à gagner offerts par L’ABIPELes prix à gagner offerts par L’ABIPELes prix à gagner offerts par L’ABIPE   

Pour les jeunes  de 17 ans et moins:  -Trois appareils photo numériques.   

Pour les adultes:               -Trois  liseuses électroniques. 

La 5e édi on de l’événement organisé par L’Associa on des bibliothèques publiques 

de l’Estrie (ABIPE), Le Mois des bibliothèques 

publiques en Estrie,  se déroulera du 1er au 31  
octobre 2013. La tenue de cet événement a pour 

objec f de promouvoir les bibliothèques publiques 

de  l’Estrie, de mieux faire connaître leurs services 

et leurs ac vités et, bien sûr, d’augmenter le nom-

bre d’abonnés. 

 

Comme à chaque année, entre la période couvrant la mi-juillet  à la fin 

novembre, les bibliothèques reçoivent une collec on de livres de Noël.  

Ce#e année certaines de ces collec ons seront agrémentées de person-

nages théma ques et/ou d’un conte animé.  Pour les bibliothèques qui recevront ces 

personnages, nous vous recommandons de les placer bien à la vue mais de façon sécu-

ritaire pour éviter les bris.  Aussi, nous encourageons les bibliothèques qui possèdent 

des vitrines et qui sont disponibles à les u liser.  La récupéra on de la collec on de 

livres ainsi que les artefacts se fera comme à l’habitude, c’est-à-dire avec le prochain 

échange.  



Le thème BON VOYAGE du Club de lecture 

TD a fait voyager nos jeunes  vacanciers 

tout l’été avec des récits , des jeux et des 

bricolages. Pe t rappel : Les livres que vous 

avez reçus en lien avec le Club de lecture  

peuvent être déposés  sur les rayonnages 

de votre bibliothèque. 

CALENDRIER DES RENCONTRES SECTORIELLESCALENDRIER DES RENCONTRES SECTORIELLESCALENDRIER DES RENCONTRES SECTORIELLES   

 

 

Date Bibliothèques hôtesses  Heure  

 Mercredi,  
 2 octobre  

  

Bibliothèque de  
Nantes – Village  

1242 rue Principale  

13h00 à 
16h30 

 Vendredi,  
 4 octobre  

  

Bibliothèque de Stoke  
403 rue Principale  

13h00 à 
16h30 

Lundi,  
7 octobre  

  

Bibliothèque de Weedon  
208-209 rue Des Érables  

13h00 à 
16h30 

 Jeudi,  
10 octobre  

  

Bibliothèque de Saint-Malo  
228, route 253 Sud  

13h00 à 
16h30 

Samedi,  
 12 octobre  

Réseau BIBLIO de l’Estrie  
4155 rue Brodeur,  

Sherbrooke  

08h30 à 
12h00 

 Mardi,  
 15 octobre  

  

Bibliothèque de Ham Sud  
9 ch. Gosford Sud  

13h00 à 
16h30 

 Jeudi,  
 17 octobre  

  

Bibliothèque Ascot Corner  
5699, rue Principale Nord  

13h00 à 
16h30 

Lundi,  
21 octobre  

Bibliothèque Saint-Denis-
de-Brompton  1485, rte  222           

(salle du conseil)  

13h00 à 
16h30 

Jeudi  
24 octobre  

Bibliothèque d’Eastman  
395, rue Principale  

  

13h00 à 
16h30 

Samedi,  
 26 octobre  

Réseau BIBLIO de l’Estrie  
4155 rue Brodeur,  

Sherbrooke  

13h00 à 
16h30 

Les rencontres sectorielles sont de retour et avec elles un 

tout nouveau portail vous sera dévoilé!  Ce nouveau portail a 

été développé pour perme#re à tous les u lisateurs de dé-

couvrir les services en ligne et d’y naviguer de façon convi-

viale.  Les usagers trouveront un accès à leur dossier, au prêt 

numérique, aux prêts entre bibliothèques, aux ac vités 

offertes, etc. Ils pourront trouver également réponse à leurs 

ques ons.  Où se trouve ma bibliothèque?  Comment em-

prunter un livre numérique?  Quelles sont les ac vités 

offertes?  Finalement, nous en profiterons aussi pour lancer 

deux concours, le premier réservé aux usagers, et l’autre des-

 né aux employés bénévoles ou rémunérés ainsi qu’a leur 

famille.  Nous espérons vous rencontrer en grand nombre 

dans les différentes bibliothèques hôtesses. 

Bibliothèque de Frontenac 
 

Elle était nouvellement responsable de la 

bibliothèque de Frontenac, Joanie Turmel 

(29 ans) et son mari Gaétan Lafontaine 

(33 ans) sont malheureusement décédés 

lors du tragique événement du Lac Mégan c.  

Le personnel du Réseau BIBLIO Estrie transmet leurs plus 

sincères condoléances  aux deux  familles et amis.  

LE SALON DU LIVRE DE L’ESTRIELE SALON DU LIVRE DE L’ESTRIELE SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE   

LES JOURNÉES DE LA CULTURELES JOURNÉES DE LA CULTURELES JOURNÉES DE LA CULTURE   

Le 27-28-29 septembre tout le Québec 

s’emballe pour les Journées de la culture.  

Des ac vités, des concours et de  l’anima-

 on à  l’adresse: journeedelaculture.qc.ca 

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SE JOINT AU RÉSEAUUNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SE JOINT AU RÉSEAUUNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SE JOINT AU RÉSEAU   

La 35
e
 édi on du Salon du livre de l’Estrie se déroulera du 

jeudi 17 au dimanche 20 octobre prochain, au Centre de 

foires de Sherbrooke.  Le thème privilégié ce#e  année:                                                            
Que  saurais-je sans toi?  

www.salondulivredelestrie.com 

Bienvenue à la Bibliothèque de Bonsecours  

 

Représentante 

Mme Cécile Laliberté 

Responsable 

Mme Geneviève Beaudet 

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

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...BON VOYAGELE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...BON VOYAGELE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...BON VOYAGE   

Vous avez reçu récemment,  le formulaire d’abonnement 

des périodiques pour l’année 2013-2014. N’oubliez pas de 

nous faire parvenir votre demande de remboursement  

avant le 31 mars 2013 (fin de notre exercice financier). 

Bonne lecture! 

LES PÉRIODIQUESLES PÉRIODIQUESLES PÉRIODIQUES   


