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Numéro 27Numéro 27

0909 Échange St-Claude
Wotton

1515 Échange Stratford
St-Gérard
Weedon

2020 Échange St-Élie
St-Denis

0606 Échange Scotstown
Milan
Lingwick

1111 Échange Omerville
Bury

1313 Échange Eastman
Stukely-Sud

2020 Échange St-Georges
Danville

2525 Échange St-Romain
Lambton
Stornoway

2828 Échange Lac-Drolet
St-Ludger

0303 Échange Stanstead
Dixville

1111 Échange Brompton
Dudswell

1616 Échange Stoke
St-Camille
Ham-Sud

1818 Échange Waterville
St-Adrien

2222 Échange East Hereford
St-Venant
St-Malo
St-Isidore

3030 Échange Cookshire
Johnville
Sawyerville

Le ContactLe Contact

A vos agendas… pour réserver l'après-midi du vendredi 5 juin
pour l'assemblée générale de votre Réseau.  Le tout débutera
vers midi, avec un buffet qui vous permettra de vous restaurer.
Par la suite, la tenue de l'assemblée générale sera suivie d'un
spectacle et d'ateliers de formation.  Nous vous ferons parvenir
plus d'informations dans les prochaines semaines.

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Le formulaire de commande de fournitures gratuites qui
accompagnent l'avis d'échange a subi une cure de
rajeunissement.  Effectivement, le matériel décrit n'y étant plus
nécessaire dû à l'informatisation des bibliothèques,  vous aurez
maintenant la possibilité d'y commander différents items tels
que des signets, les Trousses Une naissance, Un livre, les
étiquettes pour les boîtes d'échange, etc…  Le nouveau
formulaire sera de couleur lilas pour le distinguer de l'ancien.
Comme à l'habitude, prenez soin de bien évaluer vos besoins
pour la période couverte de l'échange, soit 4 mois, et le
retourner par la poste ou par courriel avant la date de l'échange
pour nous permettre de préparer le matériel et le joindre à la
livraison.

Également, pour pallier au surplus de livres généré par le service
des PIB, chaque bibliothèque recevra, au moment de son
échange, une quantité de boîtes noires supplémentaires.  Celles-
ci permettront de mieux équilibrer la mise en boîte et ainsi
respecter la consigne de n'utiliser que le 2/3 de la boîte.

NOUVEAUTÉ AUX ÉCHANGESNOUVEAUTÉ AUX ÉCHANGES

“Nymphéas à Giverny”
Artiste : Claude Monet

InventInventaireaire

7-8-97-8-9 Cookshire
21 21 Chartierville
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Ateliers de formationAteliers de formation

2727 Extranet 
2828 Littérature jeunesse
2929 Réparation de documents
3030 Encore une histoire...

InventInventaireaire

5-65-6 Stratford
15 15 St-Augustin de Woburn

Ateliers de formationAteliers de formation

0101 Ressources en ligne
2626 Quand bibliothèque rime... 
2727 Extranet
2828 Ressources en ligne
2929 Réparations de documents

MAI 2009MAI 2009

JUIN 2009JUIN 2009
InventInventaireaire

0909 Scotstown
17 17 Milan

Ateliers de formationAteliers de formation

À venir à l’automneÀ venir à l’automne

Sous le thème Une passion pour l’action, la semaine de l’action
bénévole se déroulera du 19 au 25 avril prochain. Au nom de
toute l’équipe, nous tenons à souligner l’implication et les efforts
constants de tous nos bénévoles pour la diffusion de la culture
dans leurs milieux respectifs. Merci !

SEMAINESEMAINE DEDE LL’’ACTIONACTION BÉNÉVOLEBÉNÉVOLE

VVeuillez prendre note que les bureaux dueuillez prendre note que les bureaux du
Réseau BIBLIO de l’EstrieRéseau BIBLIO de l’Estrie

seront fermés, pour le congé pseront fermés, pour le congé pascal,ascal,
le vendredi 10 et le lundi 13 avril 2009.le vendredi 10 et le lundi 13 avril 2009.

Un petit rappel! Pour des raisons techniques, les livres des
collections thématiques sont traités séparément dans Multilis et
chaque livre a sa propre notice; il est important que seul le
document faisant partie de la thématique y soit enregistré. Ces
notices sont faciles à repérer : on y voit, à la suite du ISBN, une
zone TYPE DE DOC. dans laquelle il est inscrit : THÉMATIQUES.
Il est très important de ne pas enregistrer de document dans ces
notices.

COLLECTIONCOLLECTION LOCALELOCALE ETET

THÉMATIQUETHÉMATIQUE



Des nouvelles de...Des nouvelles de...

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

La récupération que nous effectuons de vos documents élagués
(collection locale ou autres...) connaît un immense succès. Les
livres sont par la suite acheminés au Club Rotary de Sherbrooke
qui les met en vente pour financer divers projets dans la
communauté sherbrookoise.

L’opération génère une grande quantité de boîtes; aussi, pour en
faciliter la récupération, il serait important et apprécié que vos
livres soient toujours emballés dans des boîtes solides et bien
fermées.

Merci de nous aider à mieux vous aider...

Prenez note également que nous procédons à la suppression
dans le système MULTIlis, de tous vos documents élagués et ce,
à tous les mois mais avec un mois de retard. Il n’est plus
nécessaire de nous aviser lorsque vous effectuez cette
opération.

ÉLAGAGEÉLAGAGE

Départ :
Mme Claire Turgeon, responsable (Notre-Dame-des-Bois)
Mme Loïs Devereux, responsable (Sainte-Cécile-de-Whitton)
Mme Monique Bourdeau, responsable (Saint-Étienne-de-Bolton)

UNEUNE IMMENSEIMMENSE GRATITUDEGRATITUDE POURPOUR

TOUSTOUS NOSNOS BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES......

Le tournoi de Scrabble de Cookshire-Eaton aura lieu samedi, le
4 avril 2009, à compter de 13 heures à la bibliothèque
municipale. Veuillez vous inscrire rapidement auprès de France
Gagnon 819-875-3078 ou Lucette Migneault 819-875-3303.
Frais d’inscription : 5.00 $. Prix de présence.
Bienvenue à tous et toutes !

CCOOKSHIREOOKSHIRE--EATONEATON

La bibliothèque de Saint-Ludger a
maintenant un tout nouveau local
qui a permis de doubler la
superficie offrant ainsi un service
internet aux abonnés avec trois
ordinateurs et de l'espace
supplémentaire pour recevoir des
expositions.  Bravo à toute
l'équipe.

SSAINTAINT-L-LUDGERUDGER

Arrivée :
Mme Francine Jacques, responsable (Notre-Dame-des-Bois)
Mme Anne-Marie Grégoire, responsable (Sainte-Cécile-de-Whitton)
Mlle Elissa Bergeron, responsable (Saint-Étienne-de-Bolton)

La nouvelle génération des Trousses Une naissance, Un livre
est maintenant disponible.  Il vous sera dorénavant possible
d’en commander à l’aide d’un formulaire qui sera joint aux avis
d’échange.  Une limite de trois (3) sacs par bibliothèque et par
échange vous sera expédiée.  

UUNENE NAISSANCENAISSANCE, , UNUN LIVRELIVRE

CCLUBLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD 20092009

C’est sous le thème AGENT 009 que le Club de lecture d’été TD
2009 fait son entrée cette année.  Afin d’encourager les biblio-
thèques participantes, le Réseau BIBLIO de l’Estrie fera parvenir
une trousse contenant les items suivants que vous devez remet-
tre au gagnant du concours.  Nous vous rappelons que vous pou-
vez consulter le site du Club de lecture au www.td-club-td.ca.
Vous y retrouvez une foule d’informations intérressantes qui
pourront vous aider à planifier votre activité. La trousse devrait
contenir les items suivants :
- sac pour livres
- marqueurs à changement de couleur
- protecteur de carte de bibliothèque
- loupe porte-clé
- crayons révélateurs de l’humeur
- carnet de note avec stylo

COURRIELCOURRIEL

Pour vous assurer d’être à la fine pointe de l’information, n’ou-
bliez pas de consulter vos courriels régulièrement. Ce moyen
de communication sera de plus en plus utile pour vous trans-
mettre des renseignements importants afin de minimiser les
impacts sur notre environnement.

ACTIVITÉSACTIVITÉS CULTURELLESCULTURELLES

Suite à la consultation que nous avons tenue lors des dernières
rencontres sectorielles, le conseil d'administration a entériné la
proposition suivante : offrir 100$, à chaque bibliothèque affiliée,
qui pourront être appliqués à une activité culturelle ou d'anima-
tion.  Vous recevrez, vers le 15 avril, par le biais de votre cour-
riel, la procédure à suivre ainsi que des formulaires pour vous
aider dans la planification et la mise en place de vos activités.

WWATERVILLEATERVILLE

Il nous fait plaisir de saluer madame Carole Chassé, responsable de la bibliothèque de Waterville et trésorière du conseil
d'administration qui, en compagnie de son conjoint monsieur René Bessette, a reçu le titre de Maître-Éleveurs pour l'année 2008
dans le domaine des vaches laitières Holstein.  Plusieurs années de travail sont nécessaires pour obtenir une telle distinction.
Félicitations!
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