
 

DATE À RETENIR 

Veuillez prendre note  que les 
bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront fermés  

vendredi, le 24 juin pour la Fête 
Nationale et vendredi le 1er 

juillet pour la Fête du Canada 

 Juillet 
 

06  Échange Cookshire 

  Johnville 
  Sawyerville 
11 Échange Ascot Corner 
  Char�erville 
  La Patrie 
14  Échange St-Sébas�en 
  Ste-Cécile 
18  Échange N.D des–Bois 
  Woburn 
  Piopolis 
21  Échange  St-Claude 
  Wo,on                                        

Août 

24  Échange Stra-ord 
  St-Gérard 
  Weedon 
29  Échange  St-Élie 
  St-Denis                                        

Septembre 
 

07  Échange Scotstown
  Milan 
  Lingwick 
11 Échange Bury  
14  Échange Eastman 
  Stukely-Sud 
21  Échange St-Georges 
  Danville  
26 Échange  St-Romain 
  Lambton 
  Stornoway 
29 Échange Lac Drolet 
  St-Ludger                                              

Régates à Argenteuil 

repr. d’oeuvre d’art   

Claude Monet 

Réseau BIBLIO 

de L’Estrie 

L e Réseau BIBLIO de l’Estrie tenait sa 36e assemblée générale vendredi, le 4 juin 
dernier, à l’Hôtellerie Le Boulevard. 
 

Des élections se sont tenues à cette occasion afin de pourvoir des postes au conseil 
d’administration de l’organisme.  Nous remercions grandement la présidente sortante, 
madame Réjeanne Venner, qui a œuvré au-delà de 30 ans au conseil d’administration 
dont 24 à titre de présidente ainsi que madame Danielle Simard, vice-présidente sor-
tante, qui, quant à elle, y a consacré 18 ans à titre d’administratrice puis vice-
présidente. 
 

Voici la composition du nouveau conseil d’administration du Réseau BIBLIO de l’Es-
trie : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

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

De gauche à droite, mesdames Micheline Breton, 
(Dudswell),  Marie-France Journet,  (Stanstead), 
monsieur Jean-Paul Barrette (Stukely-Sud), mes-
dames Caroline Pilote, (Compton) et Nathalie Cham-
poux, (Stratford).  
Absent sur la photo : monsieur Daniel Hinse, 
(Danville). 

5 ans : 
Eric Bernier (Saint-Sébastien) 
Roger Corriveau (Cookshire-Eaton, secteur Johnville) 
Lyne Corriveau (Saint-Venant-de-Paquette) 
Johanne Ouellette (Weedon) 
Danielle Nault (Saint-Romain) 
 

10 ans : 
Carole Chassé (Waterville) 
Claire Lapierre (Lac-Drolet) 

15 ans : 
Marie-France Journet (Stanstead, sec-
tion francophone) 
 

20 ans : 
Danielle Simard (Eastman) 
France Gagnon (Cookshire-Eaton) 
 

Équipe du Réseau (10 ans) : 
Joelle Thivierge 
Marc Bolduc 

Des prix reconnaissance ont par la suite été remis aux bénévoles qui ont contribué au 
rayonnement de leur bibliothèque en tant que responsible. Ont été horonés pour leurs 
années de bénévolat : 

 

Les participants(es) ont par la suite assisté à une présentation, par madame Lise 
Courchesne, sur la gestion de la motivation des bénévoles (droits, responsabilités, 
soutien, valorisation…). 

NOMINATION—BILBIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 

Suite à une nomina�on ministérielle, madame Joelle Thivierge est maintenant membre du 

conseil d’administra�on de Bibliothèque et Archives na�onales du Québec. 



 LA  LONGUE CHAÎNE DES BÉNÉVOLES 

Départ : 
Madame Barbara Szots, représentante (Scotstown) 

Monsieur Gilles Bernier, représentant (Wotton) 

Arrivée : 
Monsieur Jacques Gosselin, représentant (Scotstown) 

Monsieur Yves Gauthier, représentant (Wotton) 
 

À la fin de l’assemblée générale, des salutations chaleureu- 

ses et des remerciements soutenus ont été adressés à mes-

dames Réjeanne Venner et Danielle Simard pour leur longue 

implication et leur dévouement au conseil d’administration 

de l’organisme. 

123 456728823 12 

Trois personnes ont joint l’équipe de la bibliothèque de 

Danville.  Nous souhaitons la bienvenue à mesdames Chan-

tal Pellerin, Huguette Desrosiers et Mélanie Gagnon. 

Site web : wwww.reseaubiblioestrie.qc.ca 
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Pendant les vacances du personnel (du 25 juillet au 19 

août 2011), les bureaux du Réseau BIBLIO demeureront 

ouverts aux heures habituelles d’été (du 6 juin au 5 sep-

tembre, soit de 08 :30 à 12 :00 et de 13 :00 à 16 :00). 
 

À tous et toutes, nous souhaitons un été chaud, ponc-

tué d’activités et de divertissements variés et agrémenté 

de plusieurs lectures captivantes. 

Il nous fait plaisir de vous présenter 

un nouveau membre dans l’équipe 

du Réseau BIBLIO de l’Estrie, soit 

Mme Estelle Généreux, dans un poste 

de soutien à l’animation.  Parmi les 

mandats confiés à madame Généreux, mentionnons le 

soutien aux bibliothèques affiliées (pour l’organisation 

ou la présentation d’activités d’animation), le dévelop-

pement de nouveaux outils d’animation, la promotion, 

etc.  N’hésitez pas à communiquer avec Mme Généreux 

(egenereux@reseaubiblioestrie.qc.ca) pour toute de-

mande en lien avec vos projets d’animation. 

DANVILLE 

VDX 

En ce début d’été, l’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie est 

prête à faire la tournée des bibliothèques pour former les 

équipes au logiciel VDX.  Nous vous rappelons que ce der-

nier permettra la gestion des demandes de prêts entre bi-

bliothèques placées par vos usagers.  Dans les prochaines 

semaines, chaque bibliothèque recevra la visite d’une for-

matrice.  Nous communiquerons avec vous pour déterminer 

une date de rencontre. 
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Le projet régional d’Activités itinérantes vous permet, à 

peu ou pas de frais, d’offrir une ou plusieurs activités 

d’animation à votre bibliothèque.  Je vous invite à réser-

ver une activité le plus rapidement possible, en utilisant 

les informations contenues dans les documents qui 

vous ont été expédiés par courriel.   
 

Je vous rappelle que le Réseau BIBLIO offre un montant 

de 100 $ par bibliothèque pour aider à défrayer les 

coûts d’une activité d’animation.  Ce montant peut être 

utilisé pour l’une des activités proposées dans le projet 

des Activités itinérantes.  Si tel est le cas, l’activité sélec-

tionnée est alors gratuite pour la bibliothèque (200 $ 

défrayé par une aide financière du Ministère de la cul-

ture, des Communications et de la Condition féminine 

et 100 $ remboursé par le Réseau). 
 

Pour les bibliothèques ayant déjà profité de ce pro-

gramme, n’hésitez pas à commander d’autres activités.  

SIMB G 

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.  

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 mainte-

nant possible d’effectuer une deuxième 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. 
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