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03  Échange  Marston 
    Frontenac 
05  Échange  Cookshire 
    Johnville 
    Sawyerville 
10  Échange  Char erville 
    La Patrie 
    Stukely‐Sud 
20  Échange  St‐Sébas en 
    Ste‐Cécile 
24  Échange   N.D.des Bois 
    Woburn 
    Piopolis 

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

Rappel aux équipes de bibliothèque :  
Ne  pas  oublier  de  faire  parvenir  au 
Réseau  les  formulaires  de  par cipa-
on  du  concours  «Découvrez  votre 

nouveau portail».   
 
Le  concours  se  termine  le  20  dé-
cembre et  les  rages auront  lieu  le 6 
janvier 2014. 
 

Bonne chance  
à tous et à toutes! 

C’est le 31 octobre 2013 que le nouveau portail du Réseau BIBLIO de l’Estrie a 
été officiellement rendu disponible.  Ce lancement a été précédé d’une confé-
rence de presse  le 30 octobre.   Les commentaires reçus,  la grande u lisa on 
des produits et services disponibles via le portail ainsi que la hausse constante 
du nombre de prêts du  livre numérique, démontrent bien  la  sa sfac on des 
usagers.  
 

Voici quelques sta s ques  intéressantes concernant  le service du  livre numé-
rique après seulement 5 semaines de mise en service : 

 221 emprunts (moyenne de 40 emprunts par semaine) 
 20 réserva ons 
 142 membres 
 830 accès  

 

Si vous avez des commentaires et/ou sugges ons concernant ce nouveau por-
tail, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

 

LANCEMENT DU NOUVEAU PORTAILLANCEMENT DU NOUVEAU PORTAILLANCEMENT DU NOUVEAU PORTAIL    JANVIER 2014 
 

06   Échange  Stornoway
    Dudswell 
09   Échange  Eastman 
    Ascot Corner 
15  Échange  St‐Georges
    Danville 
20   Échange  St‐Romain 
    Lambton 
23  Échange   Lac Drolet
    St‐Ludger 
28  Échange  Stanstead 
    Nantes CDL 
    Nantes  V 
30  Échange  Ham‐Sud 

 ÉCHANGES 

 
OUTILS DE TRAVAILOUTILS DE TRAVAILOUTILS DE TRAVAIL   

                FÉVRIER 2014 
 
05  Échange   Bury 
    Brompton 
11   Échange  Stoke 
    St‐Camille 
17  Échange  East Hereford 
    St‐Venant 
    St‐Malo 
    St‐Isidore  
20  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
26  Échange  Mar nville 
    Compton 

Nous avons profité du  lancement du nouveau portail pour apporter aussi des 
améliora ons à l’applica on RBE‐Ou ls de travail.   
 
Deux nouveaux onglets ont été ajoutés.  L’onglet «Formulaires» dans lequel on 
retrouve  plusieurs  formulaires  en  ligne  (documents  perdus,  commande  de 
fournitures, remboursement, etc...) que vous pouvez compléter et soume re 
au Réseau et l’onglet «Vidéos» qui offre des capsules perme ant de visualiser 
la façon de réparer des documents endommagés. 

 

CONCOURS CONCOURS CONCOURS    
«Découvrez notre nouveau portail»«Découvrez notre nouveau portail»«Découvrez notre nouveau portail»   

SYSTÈME INFORMATIQUE SYSTÈME INFORMATIQUE SYSTÈME INFORMATIQUE    
Recommanda onsRecommanda onsRecommanda ons   

Pour  faciliter  la  programma on  de 
nouveaux ordinateurs voici ce que  le 
Réseau BIBLIO recommande.  
 Système  d’exploita on  :  Win-

dows 7 ou une version antérieure 
 Navigateur  :  Internet Explorer 10 

maximum. 
 
Les versions supérieures de Windows 
et Internet Explorer ne sont pas com-
pa bles  avec  les  logiciels  de  travail 
pour la bibliothèque. 



POSTE À LA PRÉSIDENCEPOSTE À LA PRÉSIDENCEPOSTE À LA PRÉSIDENCE   

 

 SITE WEB: WWW.RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CA                                                                  SITE WEB: WWW.RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CA 

                                                                  

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTESHORAIRE DU TEMPS DES FÊTESHORAIRE DU TEMPS DES FÊTES   

 

Veuillez  prendre  note  que  les  bu-Veuillez  prendre  note  que  les  bu-Veuillez  prendre  note  que  les  bu-
reaux du Réseau    BIBLIO de l’Estrie reaux du Réseau    BIBLIO de l’Estrie reaux du Réseau    BIBLIO de l’Estrie 
seront  fermés  du  23  décembre seront  fermés  du  23  décembre seront  fermés  du  23  décembre 
2013,  à  compter  de midi,  jusqu’au    3  janvier  2014  2013,  à  compter  de midi,  jusqu’au    3  janvier  2014  2013,  à  compter  de midi,  jusqu’au    3  janvier  2014  
inclusivement. inclusivement. inclusivement.    
   
Nous  en  profitons  pour  vous  adresser  à  tous  et Nous  en  profitons  pour  vous  adresser  à  tous  et Nous  en  profitons  pour  vous  adresser  à  tous  et 
toutes  des  voeux  sincères  et  des  remerciements toutes  des  voeux  sincères  et  des  remerciements toutes  des  voeux  sincères  et  des  remerciements 
soutenus pour votre grande collabora on à  la pour-soutenus pour votre grande collabora on à  la pour-soutenus pour votre grande collabora on à  la pour-
suite de notre mission.suite de notre mission.suite de notre mission.   

ARRIVÉE: 
M. René Rivard 
représentant ( Ascot Coner) 
 
Mme Diane Boulanger 
représentante (Saint‐Claude) 
 
M. Alain Villemure 
représentant (Bury) 
 
Mme Sylvie Veilleux 
représentante (Stra ord) 
 
Mme Julie Pouliot 
représentante  
(Saint‐Isidore‐de‐Cli on) 
 
Mme  Pierre e Robert  
responsable (Marston) 
 
Mme Céline Gendron 
responsable (Nantes‐Village) 
 
Mme Monique Phérivong‐Lenoir 

représentante (St‐Ludger) 
 
Mme Sonya Provost 
représentante (Frontenac) 
 
Mme Marjorie Henri           
responsable (Frontenac) 
 
Mme Gine e Bélanger 
responsable (Weedon) 

DÉPART: 
M. Stanley Boucher 
représentant (Ascot Corner) 
 
M. Marco Scrosa   
représentant (Saint‐Claude) 
 
Mme Linda McMahon‐Harper 

représentante (Bury) 
 
M. Jean‐Denis Picard 
représentant (Stra ord) 
 
Mme Audrey Turgeon 
représentante  
(Saint‐Isidore‐de‐Cli on) 
 
Mme Chantal  Arsenault  
responsable (Marston) 
 
Mme Nicole Massy 
responsable (Nantes‐Village) 
 
M. Carmel Dumas 
représentant (St‐Ludger) 
 
Mme Vicky Turmel 
représentante (Frontenac) 
 
 
 

Mme  MarieMme  MarieMme  Marie---France  Journet  désirant  qui er  son France  Journet  désirant  qui er  son France  Journet  désirant  qui er  son 
poste  à  la  présidence  du  conseil  d’administra on, poste  à  la  présidence  du  conseil  d’administra on, poste  à  la  présidence  du  conseil  d’administra on, 
c’est madame Carole Chassé qui assumera ce poste. c’est madame Carole Chassé qui assumera ce poste. c’est madame Carole Chassé qui assumera ce poste.    
   
Madame MarieMadame MarieMadame Marie---France  Journet demeurera adminis-France  Journet demeurera adminis-France  Journet demeurera adminis-
tratrice .tratrice .tratrice . 

 SITE WEB: WWW.RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CA 

Bonsecours : ouverture officielle de la bibliothèqueBonsecours : ouverture officielle de la bibliothèqueBonsecours : ouverture officielle de la bibliothèque    UN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLESUN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLESUN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES   

Le 7 décembre dernier, la 
municipalité  de  Bonse-
cours  a  procédé  à  l’ou-
verture  officielle  de  sa 
nouvelle bibliothèque. 
  
Félicita ons  à  la munici-
palité et à  toute  l’équipe 
de la bibliothèque! 

La mairesse, madame  Cécile  Laliberté, 
reçoit la première carte d’abonné. 

 

Durant  le mois d’octobre,  toutes  les équipes des bi-
bliothèques ont été invitées à assister aux rencontres 
sectorielles qui avaient un objec f : «vendre» le nou-
veau  portail  et  les  nouveaux  services  en  ligne,  in-
cluant  le prêt de  livres numériques.   Le sujet semble 
en avoir intéressé plusieurs puisque nous avons enre-
gistré un record de par cipa on : 123 personnes re-
présentant 45 bibliothèques. 
 
Merci de votre présence!! 

RENCONTRES SECTORIELLES 2013RENCONTRES SECTORIELLES 2013RENCONTRES SECTORIELLES 2013   

NOUVEAU PORTAILNOUVEAU PORTAILNOUVEAU PORTAIL———Votre page d’accueilVotre page d’accueilVotre page d’accueil   

 

Il  est  maintenant  possible  de  modifier  la  page Il  est  maintenant  possible  de  modifier  la  page Il  est  maintenant  possible  de  modifier  la  page 
d’accueil de votre bibliothèque.  Vous pouvez changer d’accueil de votre bibliothèque.  Vous pouvez changer d’accueil de votre bibliothèque.  Vous pouvez changer 
le texte, ajouter des  images ou des photos.   Une  for-le texte, ajouter des  images ou des photos.   Une  for-le texte, ajouter des  images ou des photos.   Une  for-
ma on en ligne vous est aussi offerte pour vous aider ma on en ligne vous est aussi offerte pour vous aider ma on en ligne vous est aussi offerte pour vous aider 
à faire ces changements.  à faire ces changements.  à faire ces changements.     
   
Veuillez  communiquer  avec  votre  répondante  pour Veuillez  communiquer  avec  votre  répondante  pour Veuillez  communiquer  avec  votre  répondante  pour 
prendre un rendezprendre un rendezprendre un rendez---vous téléphonique.vous téléphonique.vous téléphonique.   


