
C’est sous un ciel incertain que s’est tenu, le 
vendredi 7 juin 2013, l’assemblée générale des 
membres. Heureusement, l’équipe du Réseau avait 
le cadeau corpora!f idéal pour la circonstance,     
puisque chaque membre a reçu : un parapluie !  
Voilà une belle façon d’aller au-devant des besoins 
de nos membres. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATION: : :    
Marie-France Journet (Stanstead), présidente 
Jean-Paul Barre2e (Stukely-Sud), vice-président 
Caroline Pilote (Compton), secrétaire-trésorière 
Micheline Breton (Dudswell), administratrice 
Daniel Hinse (Danville), administrateur 
Carole Chassé (Waterville), administratrice 
Nathalie Lemaire (Eastman), administratrice 
 

 

Veuillez prendre note que les 

bureaux du Réseau BIBLIO de  

l’Estrie seront fermés: 

 

Lundi 24 juin, Fête Nationale 

Lundi 1 juillet, Fête du Canada 

Lundi 2 septembre, Fête du 

 travail. 

 

 Juillet 
 

03  Échange Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
08 Échange Stukely-Sud 
  Char!erville 
  La Patrie 
11  Échange St-Sébas!en 
  Ste-Cécile 
15  Échange N.D des–Bois 
  Woburn 
  Piopolis 
18  Échange  Wo2on                                        

Août 

21  Échange Stra@ord 
  St-Gérard 
  Weedon 
26  Échange  St-Élie 
  St-Denis                                        

Septembre 
 

04  Échange Scotstown
  Milan 
  Lingwick 
09 Échange Stornoway
  Dudswell  
11  Échange Eastman 
  Ascot-Corner 
19  Échange St-Georges 
  Danville  
23 Échange  St-Romain 
  Lambton 
27 Échange Lac-Drolet 
  St-Ludger                                              

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONNOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONNOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 

NUMÉRO 44 Été 2013 

   Le Contact    Le Contact    Le Contact       

DATES À RETENIR 

L’assemblée a souligné le dévouement de plusieurs personnes à !tre de        
responsable de leur bibliothèque. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mme Isabelle de Chantal (Ascot Corner) 

M. Daniel Hinse (Danville) 

Mme Claire Boulanger (Lambton) 

Mme  Jacinthe Rocheleau (Saint-Ludger) 

Mme Cole"e Baillargeon (Wo"on) 

Mme Louise Allaire (Stukely-Sud) 

Mme Ann Rothfels (Cookshire-Eaton (Secteur Sawyerville) 

Mme Patsy Gauthier 

Mme Hélène Maurice 

 Mme Luce Duque"e 

Mme Françoise Després 

RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   

RECONNAISSANCE DU PERSONNEL RECONNAISSANCE DU PERSONNEL RECONNAISSANCE DU PERSONNEL    

Votre équipe Réseau  BIBLIO de L’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    



 

          LE RÉSEAU BIBLIO DE L’ESTRIE: 35 ANS! CLUB DE LECTURE TD… BON VOYAGEBON VOYAGEBON VOYAGEBON VOYAGE 

C’est sous le nom de Bibliothèque centrale 
de prêts que notre organisme a été fondé 
en 1978.  La première bibliothèque (celle 
de Nantes) a été inaugurée en 1979.  Par la 
suite, le gouvernement modifia le nom 
officiel qui est devenu : Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de 
l’Estrie (CRSBPE).   

Il s’agit toujours du nom d’enregistrement, mais pour faci- 
liter la reconnaissance de ce que nous faisons, la marque 
Réseau BIBLIO de l’Estrie a été adoptée.   

Nous espérons vous servir pour encore plusieurs années! 

(Photo: France distribuant des gâteaux aux membres pour 
souligner le 35e anniversaire du Réseau.) 

NOUVEAU MEMBRE 

À VENIR... 

Durant  les vacances du personnel  
(du 22 juillet au 16 août inclusivement),       
les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie 
demeureront   ouverts aux heures habituelles 
d’été, soit de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
16h00. Bon été! 

Le proverbe dit: 

“Les voyages forment la jeunesse”  
“BON VOYAGE ” est le thème  que 
nous propose d’explorer le Club de 
lecture TD 2013. Comme i!néraire, 
il y aura des des!na!ons mondes, 
des voyages extrêmes et culturels, 
une sensibilisa!on à l’immigra!on 
et des plats exo!ques. Les  jeunes 
découvriront des  récits  de voyage 
et des documentaires à faire rêver. 
Bien sûr, il y aura les fameuses  ac!vités et 
des bricolages à me2re dans leurs bagages: 
maracas,   totem, grigri et une espadrille à 
décorer pour par!r du bon pied. 

De nouveaux produits et services en ligne!   
Lors de l’assemblée générale, les membres ont eu un aper-
çu des nouveaux produits et services qui seront disponibles 
dès cet automne.  Men!onnons, entre autres : 
 
• La venue d’un nouveau portail offrant des accès plus 

conviviaux aux différents produits et services offerts 
aux usagers 

• Le prêt de livres numériques 
• Un répertoire des ac!vités culturelles 
• Des formulaires interac!fs 
• Des vidéos sur la répara!on de livres 
• Etc. 

Plusieurs ou!ls promo!onnels (affiches, signets, dépliants, 
etc.) ont été remis aux membres présents.  De plus, nous 
profiterons des rencontres sectorielles de l’automne pour 
vous offrir des forma!ons, perme2ant de vous familiariser 
avec ces nouveautés. 
À suivre… 

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie est heureux 
d’accueillir un nouveau membre, soit la     
municipalité de Bonsecours.  Ce2e jolie     
municipalité de 598 habitants est située dans 
la MRC du Val Saint-François et l’ouverture de 
leur nouvelle bibliothèque est prévue pour 
très bientôt.  
BIENVENUE: 
Bibliothèque de Nantes / Village 
Responsable:     Mme Nicole Massy 
Représentant :   M. Claude Poulin 
Bibliothèque de Nantes / Centre de loisirs 
Responsable :    Mme Nicole Nolet 
Représentant :   M. Claude Poulin 

VACANCES ANNUELLES 

CONCOURS 

Pour mieux faire connaître ces nouveaux 
produits et services en ligne, deux concours 
(en ligne) seront élaborés pour cet automne : 
un des!né aux abonnés et l’autre aux mem-
bres des équipes de bibliothèque.   
A suivre… 

Site Web: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 


