
   Le Contact   Le Contact   Le Contact     
Réseau BIBLIO 

de l’Estrie NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   383838   Hiver 2011Hiver 2011Hiver 2011    

Janvier 2012 
 

04  Échange Scotstown
  Milan 
  Lingwick 
09   Échange Bury 
11 Échange Eastman 
  Stukely-Sud 
18  Échange St-Georges 
  Danville 
23 Échange  St-Romain

 Lambton 
  Stornoway 
26 Échange Lac-Drolet 
  St-Ludger 

Février 2012 

01  Échange Stanstead 
  Dixville 
09  Échange  Brompton 
  Dudswel l 
14 Échange Stoke 
  St-Camille 
  Ham-Sud 
20 Échange East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore  
23 Échange Waterville 
  St-Adrien 
29 Échange Mar1nville 
  Compton 

Mars 2012 
 

07 Échange Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
12 Échange Ascot Corner 
  Char1erville 
  La Patrie 
22 Échange St-Sébas1en 
  Ste-Cécile 
26 Échange  N.D.des Bois 
  Woburn 
  Piopolis 

 

À PROPOS DE LA POSTE 

Porter une a8en1on par1culière aux adresses des bibliothèques dans Postes Porter une a8en1on par1culière aux adresses des bibliothèques dans Postes Porter une a8en1on par1culière aux adresses des bibliothèques dans Postes 
Canada. Vérifier plutôt le nom de la bibliothèque au lieu de la ville ceci afin Canada. Vérifier plutôt le nom de la bibliothèque au lieu de la ville ceci afin Canada. Vérifier plutôt le nom de la bibliothèque au lieu de la ville ceci afin 
d’éviter de choisir la mauvaise.d’éviter de choisir la mauvaise.d’éviter de choisir la mauvaise.   

ExempleExempleExemple   :::   

Biblio de CookshireBiblio de CookshireBiblio de Cookshire---EatonEatonEaton   villevilleville   : Cookshire: Cookshire: Cookshire---EatonEatonEaton   

Biblio de JohnvilleBiblio de JohnvilleBiblio de Johnville      villevilleville   : Cookshire: Cookshire: Cookshire---EatonEatonEaton   

Biblio de SawyervilleBiblio de SawyervilleBiblio de Sawyerville      villevilleville   : Cookshire: Cookshire: Cookshire---EatonEatonEaton   

Une des erreurs les plus fréquentes concerne la bibliothèque de SaintUne des erreurs les plus fréquentes concerne la bibliothèque de SaintUne des erreurs les plus fréquentes concerne la bibliothèque de Saint---DenisDenisDenis---
dedede---Brompton et la bibliothèque de Brompton. Vérifier à deux fois avant de Brompton et la bibliothèque de Brompton. Vérifier à deux fois avant de Brompton et la bibliothèque de Brompton. Vérifier à deux fois avant de 
cliquer sur le bouton impression. cliquer sur le bouton impression. cliquer sur le bouton impression.    

Merci de votre collabora1on.Merci de votre collabora1on.Merci de votre collabora1on.   

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

   
Afin d’éviter que Afin d’éviter que Afin d’éviter que les livres en sérieles livres en sérieles livres en série   arrivent à votre bibliothèque dans le mau-arrivent à votre bibliothèque dans le mau-arrivent à votre bibliothèque dans le mau-
vais ordre ou que ceuxvais ordre ou que ceuxvais ordre ou que ceux---ci arrivent tous en même temps, nous vous suggérons ci arrivent tous en même temps, nous vous suggérons ci arrivent tous en même temps, nous vous suggérons 
ce8e procédurece8e procédurece8e procédure   :::   
Demander le premier livre de la série;Demander le premier livre de la série;Demander le premier livre de la série;   
A8endre que celuiA8endre que celuiA8endre que celui---ci arrive avant de demander le deuxième et ci arrive avant de demander le deuxième et ci arrive avant de demander le deuxième et 
ainsi de suite…ainsi de suite…ainsi de suite…   
   
De ce8e façon, vos usagers auront le temps de lire leur livre dans la période De ce8e façon, vos usagers auront le temps de lire leur livre dans la période De ce8e façon, vos usagers auront le temps de lire leur livre dans la période 
prévue à cet effet et dans le bon ordre. Ne tenez pas compte de ce rappel si prévue à cet effet et dans le bon ordre. Ne tenez pas compte de ce rappel si prévue à cet effet et dans le bon ordre. Ne tenez pas compte de ce rappel si 
vous procédez déjà de ce8e façon.              vous procédez déjà de ce8e façon.              vous procédez déjà de ce8e façon.               

PETIT RAPPEL CONCERNANT VDX 

 

A la demande générale, des ateliers de Préserva1on et Répara-A la demande générale, des ateliers de Préserva1on et Répara-A la demande générale, des ateliers de Préserva1on et Répara-
1on de livres seront offerts en janvier et février 2012.  Que ce 1on de livres seront offerts en janvier et février 2012.  Que ce 1on de livres seront offerts en janvier et février 2012.  Que ce 
soit pour préserver un livre neuf ou réparer un livre endomma-soit pour préserver un livre neuf ou réparer un livre endomma-soit pour préserver un livre neuf ou réparer un livre endomma-
gé, cet atelier saura vous aider.  Nous vous ferons parvenir bien-gé, cet atelier saura vous aider.  Nous vous ferons parvenir bien-gé, cet atelier saura vous aider.  Nous vous ferons parvenir bien-
tôt le calendrier de ces ateliers.tôt le calendrier de ces ateliers.tôt le calendrier de ces ateliers. 
 

                              

ATELIER DE PRÉSERVATION ET DE RÉPARATION DE LIVRES 

LES ÉCHANGES 

“Fille�e blonde  

à la robe rouge.” 
Schiele, Egon,  
Reproduc1on 
d’oeuvre d’art. 
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LIVRES AUDIOlILLLLli 

 

Un rappel pour les demandes de remboursement pour le rappel pour les demandes de remboursement pour le rappel pour les demandes de remboursement pour le 
renouvellement de vos périodiques et/ou de vos ac1vités renouvellement de vos périodiques et/ou de vos ac1vités renouvellement de vos périodiques et/ou de vos ac1vités 
culturelles.  Vous avez jusqu’au 31 mars 2012 pour nous culturelles.  Vous avez jusqu’au 31 mars 2012 pour nous culturelles.  Vous avez jusqu’au 31 mars 2012 pour nous 
retourner votre formulaire de demande de rembourse-retourner votre formulaire de demande de rembourse-retourner votre formulaire de demande de rembourse-
ment accompagné de la copie de la facture et du chèque y ment accompagné de la copie de la facture et du chèque y ment accompagné de la copie de la facture et du chèque y 
ayant  trait.ayant  trait.ayant  trait.   

Nous vous rappelons également que le 100 $ alloué pour Nous vous rappelons également que le 100 $ alloué pour Nous vous rappelons également que le 100 $ alloué pour 
vos ac1vités culturelles est reconduit pour l’année 2012vos ac1vités culturelles est reconduit pour l’année 2012vos ac1vités culturelles est reconduit pour l’année 2012---
2013 (du 12013 (du 12013 (du 1ererer   avril 2012 au 31 mars 2013).  avril 2012 au 31 mars 2013).  avril 2012 au 31 mars 2013).   

L78 @:@1:198 6= ;51;5=38 

Site web : wwww.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Veuillez prendre note que les bureaux du Réseau  BIBLIO Veuillez prendre note que les bureaux du Réseau  BIBLIO Veuillez prendre note que les bureaux du Réseau  BIBLIO 
de l’Estrie seront fermés du 23 décembre 2011, à compter de l’Estrie seront fermés du 23 décembre 2011, à compter de l’Estrie seront fermés du 23 décembre 2011, à compter 
de midi, jusqu’au  4 janvier 2012.de midi, jusqu’au  4 janvier 2012.de midi, jusqu’au  4 janvier 2012.   

Nous en profitons pour vous adresser à tous et toutes des Nous en profitons pour vous adresser à tous et toutes des Nous en profitons pour vous adresser à tous et toutes des 
voeux sincères et des remerciements soutenus pour votre voeux sincères et des remerciements soutenus pour votre voeux sincères et des remerciements soutenus pour votre 
grande collabora1on à la poursuite de notre mission.  grande collabora1on à la poursuite de notre mission.  grande collabora1on à la poursuite de notre mission.     
                           NOUS VOUS SOUHAITONS PAIX, AMOUR ET SANTNOUS VOUS SOUHAITONS PAIX, AMOUR ET SANTNOUS VOUS SOUHAITONS PAIX, AMOUR ET SANTÉ É É    
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L’L’L’Associa1on des bibliothèques publiques de l’Estrie Associa1on des bibliothèques publiques de l’Estrie Associa1on des bibliothèques publiques de l’Estrie 
(ABIPE) est fière de présenter les gagnants de la deuxième (ABIPE) est fière de présenter les gagnants de la deuxième (ABIPE) est fière de présenter les gagnants de la deuxième 
édi1on du concours “édi1on du concours “édi1on du concours “Visitez votre bibliothèqueVisitez votre bibliothèqueVisitez votre bibliothèque”.”.”.   

1er prix1er prix1er prix---adulteadulteadulte: : :    

1 cer1ficat cadeau de 1,000$ offert par Sears Canada à 1 cer1ficat cadeau de 1,000$ offert par Sears Canada à 1 cer1ficat cadeau de 1,000$ offert par Sears Canada à    

M. Pierre Bolduc, de LacM. Pierre Bolduc, de LacM. Pierre Bolduc, de Lac---DroletDroletDrolet   

   

2e prix2e prix2e prix---adulteadulteadulte: : :    

1 cer1ficat cadeau de Hôtellerie Champêtre (valeur  500$) 1 cer1ficat cadeau de Hôtellerie Champêtre (valeur  500$) 1 cer1ficat cadeau de Hôtellerie Champêtre (valeur  500$) 

à Mme. Marieà Mme. Marieà Mme. Marie---Soleil Jacques, de Wo8onSoleil Jacques, de Wo8onSoleil Jacques, de Wo8on...   

   
5 Prix5 Prix5 Prix---jeunejeunejeune: : :    

5 lecteurs MP3 offerts par Sears Canada à:    5 lecteurs MP3 offerts par Sears Canada à:    5 lecteurs MP3 offerts par Sears Canada à:       

Luna Dallaire, de SaintLuna Dallaire, de SaintLuna Dallaire, de Saint---DenisDenisDenis---dedede---BromptonBromptonBrompton   

Samantha Goulet, de ComptonSamantha Goulet, de ComptonSamantha Goulet, de Compton   

Maelle Legault, d’EastmanMaelle Legault, d’EastmanMaelle Legault, d’Eastman   
Michelle Rosas, de SherbrookeMichelle Rosas, de SherbrookeMichelle Rosas, de Sherbrooke   
Frédérick Tétreault, de Sherbrooke (arr. Brompton) Frédérick Tétreault, de Sherbrooke (arr. Brompton) Frédérick Tétreault, de Sherbrooke (arr. Brompton)    
   
Dans le cadre du concours na1onal de la Semaine des bibli-Dans le cadre du concours na1onal de la Semaine des bibli-Dans le cadre du concours na1onal de la Semaine des bibli-
othèques publiques, Maxime Mercier, de Lacothèques publiques, Maxime Mercier, de Lacothèques publiques, Maxime Mercier, de Lac---Drolet, fait Drolet, fait Drolet, fait 
par1e des gagnants. Félicita1ons !par1e des gagnants. Félicita1ons !par1e des gagnants. Félicita1ons !   

 LIVRES NUMÉRIQUES 

Les dernières rencontres sectorielles ont permis de ren-Les dernières rencontres sectorielles ont permis de ren-Les dernières rencontres sectorielles ont permis de ren-
contrer 83 personnes provenant de 39 bibliothèques, soit contrer 83 personnes provenant de 39 bibliothèques, soit contrer 83 personnes provenant de 39 bibliothèques, soit 
81% des bibliothèques du Réseau. En plus d’échanger sur 81% des bibliothèques du Réseau. En plus d’échanger sur 81% des bibliothèques du Réseau. En plus d’échanger sur 
différents sujets, les représentants des bibliothèques ont différents sujets, les représentants des bibliothèques ont différents sujets, les représentants des bibliothèques ont 
rencontré madame Estelle Généreux, responsable du rencontré madame Estelle Généreux, responsable du rencontré madame Estelle Généreux, responsable du 
sou1en à l’anima1on au Réseau BIBLIO. Estelle a expliqué sou1en à l’anima1on au Réseau BIBLIO. Estelle a expliqué sou1en à l’anima1on au Réseau BIBLIO. Estelle a expliqué 
aux membres les différents services qu’elle peut leur aux membres les différents services qu’elle peut leur aux membres les différents services qu’elle peut leur 
rendre tout en leur présentant du nouveau matériel d’ani-rendre tout en leur présentant du nouveau matériel d’ani-rendre tout en leur présentant du nouveau matériel d’ani-
ma1on, soit des théâtres de marionne8es et des contesma1on, soit des théâtres de marionne8es et des contesma1on, soit des théâtres de marionne8es et des contes---
marionne8es.marionne8es.marionne8es.   

Merci aux bibliothèques hôtesses pour leur accueil et leur Merci aux bibliothèques hôtesses pour leur accueil et leur Merci aux bibliothèques hôtesses pour leur accueil et leur 
disponibilité.disponibilité.disponibilité.   

 

C’est lors du Congrès des milieux documentaires, le 1C’est lors du Congrès des milieux documentaires, le 1C’est lors du Congrès des milieux documentaires, le 1ererer   dé-dé-dé-
cembre dernier,  que le lancement de la plateforme cembre dernier,  que le lancement de la plateforme cembre dernier,  que le lancement de la plateforme 
pretnumerique.capretnumerique.capretnumerique.ca   a été effectué.  Cet ou1l  a été effectué.  Cet ou1l  a été effectué.  Cet ou1l  
perme8ra aux bibliothèques, suite à l’acqui-perme8ra aux bibliothèques, suite à l’acqui-perme8ra aux bibliothèques, suite à l’acqui-
si1on de livres numériques, de gérer le prêt si1on de livres numériques, de gérer le prêt si1on de livres numériques, de gérer le prêt 
de ces documents à leurs usagers selon un de ces documents à leurs usagers selon un de ces documents à leurs usagers selon un 
modèle chronodégradable.  Pour les mois à modèle chronodégradable.  Pour les mois à modèle chronodégradable.  Pour les mois à 
venir, un projet pilote perme8ra à quelques venir, un projet pilote perme8ra à quelques venir, un projet pilote perme8ra à quelques 
bibliothèques et Réseaux BIBLIO d’u1liser ce8e platebibliothèques et Réseaux BIBLIO d’u1liser ce8e platebibliothèques et Réseaux BIBLIO d’u1liser ce8e plate---
forme.  A suivre…forme.  A suivre…forme.  A suivre…           
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Départ: Départ: Départ:    

Madame Claudia For1n, responsable (SaintMadame Claudia For1n, responsable (SaintMadame Claudia For1n, responsable (Saint---Gérard)Gérard)Gérard)   

Madame Laura Boulay Forget, responsable (Scotstown)Madame Laura Boulay Forget, responsable (Scotstown)Madame Laura Boulay Forget, responsable (Scotstown)   
   

ArrivéeArrivéeArrivée   :::   

Madame Lucie Cliche, responsable (SaintMadame Lucie Cliche, responsable (SaintMadame Lucie Cliche, responsable (Saint---Gérard)Gérard)Gérard)   

Madame Lyne Gilbert, responsable (Scotstown)Madame Lyne Gilbert, responsable (Scotstown)Madame Lyne Gilbert, responsable (Scotstown) 

Dans les prochains échanges, vous remarquerez une aug-Dans les prochains échanges, vous remarquerez une aug-Dans les prochains échanges, vous remarquerez une aug-
menta1on du nombre de livres audio déposés.  Nous vous menta1on du nombre de livres audio déposés.  Nous vous menta1on du nombre de livres audio déposés.  Nous vous 
invitons à faire connaître ces documents auprès de votre invitons à faire connaître ces documents auprès de votre invitons à faire connaître ces documents auprès de votre 
clientèle en leur faisant une place de choix dans votre col-clientèle en leur faisant une place de choix dans votre col-clientèle en leur faisant une place de choix dans votre col-
lec1on.lec1on.lec1on.   

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 


