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que les bureaux du Réseau BIBLIO

de l’Estrie seront fermés

du 23 décembre 2010, à compter de midi
au 3 janvier 2011 inclusivement.

Nous en profitons pour vous souhaiter tous et
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On en parlait depuis longtemps, le projet est
maintenant complété : depuis le 3 décembre, l'ensemble
des bibliothèques du Réseau BIBLIO de l'Estrie utilise le
logiciel Symphony.  Nous remercions les équipes de
bibliothèque qui ont relevé ce défi avec succès.  Leur
collaboration et leur enthousiasme ont facilité la
transition entre le défunt MultiLIS vers Symphony.  Une
période d'adaptation est à prévoir, période durant
laquelle le personnel des bibliothèques se familiarisera
à ce nouvel outil.  Les commentaires reçus jusqu'à
présent nous permettent de constater que l'utilisation de
Symphony est appréciée, mais n'hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez des questions ou
si vous avez besoin d'informations supplémentaires.  Il
nous fera plaisir de vous répondre, que les demandes
proviennent de votre personnel ou de vos abonnés.  

Merci à l'équipe du Réseau BIBLIO qui a travaillé très
fort pour permettre la migration à ce nouveau logiciel,
tout en poursuivant les tâches régulières.

SSYMPHONYYMPHONY........
CC’’ESTEST UNUN DÉPARTDÉPART ! !
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AUCUN ÉCHANGEAUCUN ÉCHANGE
(voir article au verso)(voir article au verso)

Comme vous le savez, le logiciel VDX permettra de
gérer les prêts entre bibliothèques, que ces prêts s'ef-
fectuent entre les bibliothèques affiliées (PIB) ou encore
lors de demandes à des bibliothèques hors de notre
réseau.  Nous avions prévu l'implantation de ce nouveau
logiciel au début du mois de janvier 2011, mais cela ne
sera pas possible car le travail pour la mise en place est
beaucoup plus complexe et nécessite plusieurs étapes,
allant du paramétrage aux tests.

Par contre, le système ''manuel'' que vous utilisez
présentement (formulaire que vous expédiez par courriel
à Françoise Després) pour placer vos demandes de prêts
entre bibliothèques restera en vigueur.  Vous pouvez
donc poursuivre l'utilisation de ce système en attendant
la venue de VDX.  Plus de détails vous seront acheminés
lors de nouveaux développements dans ce dossier.

VDXVDX......
ENEN ATTENTEATTENTE



Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Un rappel pour les demandes de remboursement pour
le renouvellement de vos périodiques et/ou de vos
activités culturelles. Vous avez jusqu’au 31 mars 2011
pour nous retourner les formulaires de demandes de
remboursement accompagnés de la copie de la facture et
du chèque y ayant trait.

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

Un MERCI senti pour cette implication.

Arrivée :
Mme Kathie McClintock, responsable (Bury)
Mme Jasmine Marcotte, responsable (Dudswell)
Mme Diane L. Rioux, responsable (East Hereford)
Mme Micheline Fortier, responsable (St-Augustin-de-
Woburn)

Départ :
Mme Reine Beaudet, responsable (Bury)
Mme Claire Manseau, responsable (Dudswell)
Mme Edith Comeau, responsable (East Hereford)
Mme Linda Bouffard, responsable (St-Augustin-de-Woburn)

OORDINATEURRDINATEUR POURPOUR LESLES ÉCOLESÉCOLES

OPEQOPEQ

Plusieurs bibliothèques ont déjà utilisé les services de
l'OPEQ pour obtenir un ou des ordinateurs à prix
avantageux.  Vous pouvez obtenir plus d'informations à
l'adresse www.opeq.qc.ca.

Lors de l'événement Octobre, le Mois des bibliothèques
publiques en Estrie, le concours Visitez votre biblio-
thèque a fait des heureux : 

1er prix : Annick Landry de Sherbrooke, gagnante d'un
crédit voyage d'une valeur de 2000 $ offert par VOYAGES
ESCAPADE 2000.

2e prix : Nathalie Sundborg de Windsor, gagnante d'un
certificat cadeau d'une valeur de 1000 $ offert par SEARS
Canada Sherbrooke.

Prix pour les jeunes : Étienne Cormier Rhéaume de Lac-
Mégantic et Janie Faucher de Valcourt gagnants d'une
console Wii offerte par SEARS Canada Sherbrooke.

Félicitations à tous les gagnants !!

RRETOURETOUR DESDES ÉCHANGESÉCHANGES

Après quatre mois d'interruption, le service des
échanges reprendra du “SERVICE” à partir du 10 février
2011.  Chaque bibliothèque s'est vue privée d'un
échange.  Vous pouvez consulter le calendrier 2011 sur
l'Extranet dans la section Calendrier/Échange des
collections  et un rappel se trouve également dans la
section " Dates à retenir " de ce Contact pour les mois de
février et mars.   Comme à l'habitude, vous recevrez, un
mois avant la date prévue de l'échange, un avis par
courriel qui vous indiquera la date et l'heure de l'échange
ainsi que les documents à préparer.  Nous vous
demandons de répondre à ce courriel en guise de
confirmation.  Également, une liste supplémentaire
accompagnera votre avis d'échange.  Cette liste
concerne des documents qui ont servi à répondre à des
PIB avant la migration à Symphony et qui ne sont pas
enregistrés à votre bibliothèque.  Vous devez les
retourner au Réseau BIBLIO sans les compter dans les
documents à préparer pour l'échange.

PPÉRIODIQUESÉRIODIQUES ETET

ACTIVITÉSACTIVITÉS CULTURELLESCULTURELLES

LLESES CONTESCONTES ENEN LIGNELIGNE

L’Association des bibliothèques publiques de l'Estrie
offre, à partir de son site internet, l'accès à trois contes en
ligne.  

Nous vous invitons à visionner, avec vos tout-petits, ces
magnifiques contes racontés par des
conteuses professionnelles à l'adresse
suivante : 
www.bpq-estrie.qc.ca

Bon visionnement!

CCONCOURSONCOURS

VISITEZVISITEZ VOTREVOTRE BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE
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