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JANVIER 2013 
 

07  Échange Stornoway
  Dudswell 
09   Échange Eastman 
  Ascot Corner 
16 Échange St-Georges
  Danville 
21  Échange St-Romain 
  Lambton 
24 Échange  Lac Drolet
  St-Ludger 
30 Échange Stanstead 

   

L’équipe du Réseau BIBLIO prépare une mise à niveau majeure des produits et L’équipe du Réseau BIBLIO prépare une mise à niveau majeure des produits et L’équipe du Réseau BIBLIO prépare une mise à niveau majeure des produits et 
services en ligne.  Dans le but de rendre l’accès à ces produits et services plus services en ligne.  Dans le but de rendre l’accès à ces produits et services plus services en ligne.  Dans le but de rendre l’accès à ces produits et services plus 
facile et convivial pour les abonnés de la bibliothèque, plusieurs changements facile et convivial pour les abonnés de la bibliothèque, plusieurs changements facile et convivial pour les abonnés de la bibliothèque, plusieurs changements 
seront mis en place.  Parmi ceuxseront mis en place.  Parmi ceuxseront mis en place.  Parmi ceux---ci, men6onnonsci, men6onnonsci, men6onnons   : : :    

Un nouveau portail qui offriraUn nouveau portail qui offriraUn nouveau portail qui offrira   un accès rapideun accès rapideun accès rapide   : : :    

∗∗∗   Au catalogue de la bibliothèque (recherche)Au catalogue de la bibliothèque (recherche)Au catalogue de la bibliothèque (recherche)   
∗∗∗   Au prêt entre bibliothèques (pour les abonnés)Au prêt entre bibliothèques (pour les abonnés)Au prêt entre bibliothèques (pour les abonnés)   
∗∗∗   Au prêt de livres numériquesAu prêt de livres numériquesAu prêt de livres numériques   
∗∗∗   Aux ac6vités de la bibliothèqueAux ac6vités de la bibliothèqueAux ac6vités de la bibliothèque   
∗∗∗   Aux coordonnées de votre bibliothèque et à l’horaire d’ouverture.Aux coordonnées de votre bibliothèque et à l’horaire d’ouverture.Aux coordonnées de votre bibliothèque et à l’horaire d’ouverture.   

Un accès plus facile aux ressources électroniques Un accès plus facile aux ressources électroniques Un accès plus facile aux ressources électroniques    
(Universalis, les journaux, etc.)(Universalis, les journaux, etc.)(Universalis, les journaux, etc.)   
   

Des capsules vidéo portant sur la répara6on des livres.Des capsules vidéo portant sur la répara6on des livres.Des capsules vidéo portant sur la répara6on des livres.   
   
Un accès plus rapide et facile au Répertoire des ac6vités Un accès plus rapide et facile au Répertoire des ac6vités Un accès plus rapide et facile au Répertoire des ac6vités 
culturelles.culturelles.culturelles.   
   
Des formulaires dynamiques perme=ant de commander Des formulaires dynamiques perme=ant de commander Des formulaires dynamiques perme=ant de commander 
du matériel, etc.du matériel, etc.du matériel, etc.   

   
Le lancement de ce nouveau portail est prévu pour le Le lancement de ce nouveau portail est prévu pour le Le lancement de ce nouveau portail est prévu pour le    
printemps 2013.  printemps 2013.  printemps 2013.     
À suivre.À suivre.À suivre.      
   

SOIRÉE RECONNAISSANCE 

 

   

Lors de la Soirée Reconnaissance, organisée par le Lors de la Soirée Reconnaissance, organisée par le Lors de la Soirée Reconnaissance, organisée par le 
Conseil de la culture de l’Estrie, l’Associa6on desConseil de la culture de l’Estrie, l’Associa6on desConseil de la culture de l’Estrie, l’Associa6on des   

bibliothèques publiques à remis, pour la première bibliothèques publiques à remis, pour la première bibliothèques publiques à remis, pour la première 
fois, le Prix de l’Associa6onfois, le Prix de l’Associa6onfois, le Prix de l’Associa6on.  .  .     

Ce prix a pour objec6f de reconnaître  un événement, Ce prix a pour objec6f de reconnaître  un événement, Ce prix a pour objec6f de reconnaître  un événement, 
une personne ou un projet en lien avec une biblio-une personne ou un projet en lien avec une biblio-une personne ou un projet en lien avec une biblio-
thèque publique en  Estrie. Ce=e année, ce prix a été thèque publique en  Estrie. Ce=e année, ce prix a été thèque publique en  Estrie. Ce=e année, ce prix a été 
remis à la Bibliothèque de Magog, en regard de son remis à la Bibliothèque de Magog, en regard de son remis à la Bibliothèque de Magog, en regard de son 
projet d’aménagement de la bibliothèque dans projet d’aménagement de la bibliothèque dans projet d’aménagement de la bibliothèque dans 
l’église Saintel’église Saintel’église Sainte---Marguerite. Marguerite. Marguerite.    

                FÉVRIER 2013 
 
07 Échange  Brompton 
  Burry 
12  Échange Stoke 
  St-Camille 
  Ham-Sud 
18 Échange East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore  
21 Échange Waterville 
  St-Adrien 
27 Échange Mar6nville 
  Compton 

             MARS 2013 
 
4 Échange Marston 
  Frontenac 
06 Échange Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
11 Échange Char6erville 
  La Patrie 
  Stukely-Sud 
21 Échange St-Sébas6en 
  Ste-Cécile 
25 Échange  N.D.des Bois 
  Woburn 
  Piopolis 

PRODUITS ET SERVICES EN LIGNES 

 

LES ÉCHANGES 

Vicki May Hamm , mairesse , Ville de 
Magog, Karine Corbeil, présidente de 
l’ABIPE,   Linda Gagnon,   Loisirs     et    
culture, Ville de Magog.     

Crédit photo: Marianne Deschênes 

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



Veuillez prendre note que les bureaux du Réseau  Veuillez prendre note que les bureaux du Réseau  Veuillez prendre note que les bureaux du Réseau  
BIBLIO de l’Estrie seront fermés du 21 décembre BIBLIO de l’Estrie seront fermés du 21 décembre BIBLIO de l’Estrie seront fermés du 21 décembre 
2012, à compter de midi, jusqu’au  4 janvier 2013  2012, à compter de midi, jusqu’au  4 janvier 2013  2012, à compter de midi, jusqu’au  4 janvier 2013  
inclusivement. Nous en profitons pour vous adresser inclusivement. Nous en profitons pour vous adresser inclusivement. Nous en profitons pour vous adresser 
à tous et toutes des voeux sincères et des remer-à tous et toutes des voeux sincères et des remer-à tous et toutes des voeux sincères et des remer-
ciements soutenus pour votre grande collabora6on à ciements soutenus pour votre grande collabora6on à ciements soutenus pour votre grande collabora6on à 
la poursuite de notre mission.  la poursuite de notre mission.  la poursuite de notre mission.     

UN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 

   

Le 16 novembre dernier avait lieu Le 16 novembre dernier avait lieu Le 16 novembre dernier avait lieu 
les 6rages pour le  concours les 6rages pour le  concours les 6rages pour le  concours    

Visitez votre bibliothèqueVisitez votre bibliothèqueVisitez votre bibliothèque,  ,  ,  dans dans dans 
le Cadre de le Cadre de le Cadre de Octobre, le mois des Octobre, le mois des Octobre, le mois des 

bibliothèques publiques en Estriebibliothèques publiques en Estriebibliothèques publiques en Estrie. . .    

Parmi les 7Parmi les 7Parmi les 7   802 coupons de par-802 coupons de par-802 coupons de par-
6cipa6on, provenant des biblio-6cipa6on, provenant des biblio-6cipa6on, provenant des biblio-
thèques par6cipantes, les 6rages thèques par6cipantes, les 6rages thèques par6cipantes, les 6rages 
ont favorisé :ont favorisé :ont favorisé :   
   

Tirage pour les adultesTirage pour les adultesTirage pour les adultes: : :    

1 séjour pour 2 personnes dans la région de      1 séjour pour 2 personnes dans la région de      1 séjour pour 2 personnes dans la région de      
Charlevoix. Offert par Hôtellerie Champêtre.Charlevoix. Offert par Hôtellerie Champêtre.Charlevoix. Offert par Hôtellerie Champêtre.   

Monsieur Michel Tardif, de SherbrookeMonsieur Michel Tardif, de SherbrookeMonsieur Michel Tardif, de Sherbrooke   

   

Deux  liseuses électroniques Deux  liseuses électroniques Deux  liseuses électroniques    

Offertes par l’Associa6on des bibliothèques Offertes par l’Associa6on des bibliothèques Offertes par l’Associa6on des bibliothèques 
publiques de l’Estrie.publiques de l’Estrie.publiques de l’Estrie.   
Madame Claudia Ross, de NotreMadame Claudia Ross, de NotreMadame Claudia Ross, de Notre---DameDameDame---desdesdes---BoisBoisBois 
Madame Véronique Simard, de Aus6nMadame Véronique Simard, de Aus6nMadame Véronique Simard, de Aus6n 

   

Tirages pour les jeunesTirages pour les jeunesTirages pour les jeunes: : :    

3 lecteurs MP3 3 lecteurs MP3 3 lecteurs MP3    
Offerts par l’Associa6on des bibliothèques publiques Offerts par l’Associa6on des bibliothèques publiques Offerts par l’Associa6on des bibliothèques publiques 
de l’Estrie.de l’Estrie.de l’Estrie.   
Simon Beauchemin, de DanvilleSimon Beauchemin, de DanvilleSimon Beauchemin, de Danville   
Laurent Bourgault, de StokeLaurent Bourgault, de StokeLaurent Bourgault, de Stoke   
Rose Dumas, de SaintRose Dumas, de SaintRose Dumas, de Saint---Augs6nAugs6nAugs6n---dedede---WoburnWoburnWoburn   
   
Félicita6on aux gagnantsFélicita6on aux gagnantsFélicita6on aux gagnants   

  

 LE SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 

C’est le vendredi, 16 novembre, que plus de 40 personnes C’est le vendredi, 16 novembre, que plus de 40 personnes C’est le vendredi, 16 novembre, que plus de 40 personnes 
ont profité du voyage organisé par le Réseau BIBLIO de ont profité du voyage organisé par le Réseau BIBLIO de ont profité du voyage organisé par le Réseau BIBLIO de 
l’Estrie pour se rendre au Salon du livre de Montréal.  l’Estrie pour se rendre au Salon du livre de Montréal.  l’Estrie pour se rendre au Salon du livre de Montréal.     

Ce=e Journée des professionnels est conçue pour tous les Ce=e Journée des professionnels est conçue pour tous les Ce=e Journée des professionnels est conçue pour tous les 
personnels travaillant dans le domaine des bibliothèques.  personnels travaillant dans le domaine des bibliothèques.  personnels travaillant dans le domaine des bibliothèques.  
C’est un rendezC’est un rendezC’est un rendez---vous pour l’an prochain.vous pour l’an prochain.vous pour l’an prochain.   

       

   

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie est heureux d’accueillir Le Réseau BIBLIO de l’Estrie est heureux d’accueillir Le Réseau BIBLIO de l’Estrie est heureux d’accueillir 
deux nouveaux membres, soit les municipalités de deux nouveaux membres, soit les municipalités de deux nouveaux membres, soit les municipalités de 
Frontenac et de Marston, toutes deux situées dans Frontenac et de Marston, toutes deux situées dans Frontenac et de Marston, toutes deux situées dans 
la MRC du Granit.  L’ouverture officielle de leur bibli-la MRC du Granit.  L’ouverture officielle de leur bibli-la MRC du Granit.  L’ouverture officielle de leur bibli-
othèque est prévue pour le début de janvier 2013.othèque est prévue pour le début de janvier 2013.othèque est prévue pour le début de janvier 2013.   

Les responsables pour ces bibliothèques sont, pour Les responsables pour ces bibliothèques sont, pour Les responsables pour ces bibliothèques sont, pour 
Frontenac, madame Joanie Turmel, et pour Marston,  Frontenac, madame Joanie Turmel, et pour Marston,  Frontenac, madame Joanie Turmel, et pour Marston,  
madame Chantal Arsenault.madame Chantal Arsenault.madame Chantal Arsenault.   

CONCOURS VISITER VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

 

   

DépartDépartDépart:::   

Madame Lucie Cliche, Madame Lucie Cliche, Madame Lucie Cliche,    

responsable (Saintresponsable (Saintresponsable (Saint---Gérard)Gérard)Gérard)   

 

Arrivée: Arrivée: Arrivée:    

Madame Noëlla Hébert, Madame Noëlla Hébert, Madame Noëlla Hébert,    

responsable (Saintresponsable (Saintresponsable (Saint---Gérard)Gérard)Gérard)   

DEUX NOUVEAUX MEMBRES 

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

 

Le dépôt de livres audio (livres parlés) a été aug-Le dépôt de livres audio (livres parlés) a été aug-Le dépôt de livres audio (livres parlés) a été aug-
menté, pour a=eindre 40 documents par biblio-menté, pour a=eindre 40 documents par biblio-menté, pour a=eindre 40 documents par biblio-
thèque.  Certains de ces documents ayant été en-thèque.  Certains de ces documents ayant été en-thèque.  Certains de ces documents ayant été en-
registrés en format MP3, seul un lecteur compa6ble registrés en format MP3, seul un lecteur compa6ble registrés en format MP3, seul un lecteur compa6ble 
MP3 pourra les lire. Ce=e informa6on est inscrite MP3 pourra les lire. Ce=e informa6on est inscrite MP3 pourra les lire. Ce=e informa6on est inscrite 
sur la cote (MP3), et souvent sur le document sur la cote (MP3), et souvent sur le document sur la cote (MP3), et souvent sur le document 
(boî6er et/ou disque).  Lors de l’emprunt, le person-(boî6er et/ou disque).  Lors de l’emprunt, le person-(boî6er et/ou disque).  Lors de l’emprunt, le person-
nel de la bibliothèque peut ainsi aviser l’abonné et nel de la bibliothèque peut ainsi aviser l’abonné et nel de la bibliothèque peut ainsi aviser l’abonné et 
vérifier si ce dernier sera en mesure de lire le docu-vérifier si ce dernier sera en mesure de lire le docu-vérifier si ce dernier sera en mesure de lire le docu-
mentmentment   avec les appareils dont il dispose.avec les appareils dont il dispose.avec les appareils dont il dispose.   

LIVRES AUDIO 
 

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


