
Activités culturelles 
Tranquillement, les bibliothèques reprennent vie et organisent pour leurs  abonnés 

des activités ainsi que des animations, tout en respectant les consignes de sécurité 

de la Santé Publique. 

N’hésitez pas à afficher votre activité sur notre site Web en remplissant le          

formulaire prévu à cet effet :  demande d’affichage d’une activité.  

Pour réserver une BIBLIOthème, veuillez remplir le formulaire suivant : réservation 

d’une BIBLIOthème. Le matériel vous sera expédié lors de votre prochain échange.   

Envie d’offrir une activité à vos jeunes abonnés? Pour avoir une animation par   

Estelle Généreux, complétez ce formulaire : réservation d’une animation.  

Gaia 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de monsieur Éric  

Bernier, responsable de la bibliothèque de Saint-Sébastien depuis sa création, en 

2006. Accompagné de quelques concitoyens, Éric avait été l’instigateur pour            

l’implantation d’une bibliothèque publique dans sa municipalité. Durant toutes ces 

années, ce fut un réel plaisir que de travailler avec Éric.  

L’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie offre ses sincères condoléances à sa famille et 

ses amis. 

Au revoir, Éric 
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Dates à retenir  

Octobre 
07 Échange       Bury 

  Brompton 

14 Échange Stoke 

  St-Camille 

21 Échange St-Malo 

  St-Venant 

  East-Hereford 

  St-Isidore 

22 Échange Waterville 

28 Échange Martinville 

  Compton 

Novembre 
03 Échange Marston 

  Frontenac 

04 Échange Cookshire 

  Johnville 

  Sawyerville 

11 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

12 Échange La Patrie 

  Stukely-Sud 

18 Échange N.D. des-Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

26 Échange St-Claude 

  Wotton 

Décembre 
15 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

16 Échange Stratford 
  St-Gérard 

  Weedon 

 

Les bureaux du Réseau BIBLIO de    

l’Estrie seront  fermés le lundi 12    

octobre  pour le congé de l’Action 

de Grâce. 

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

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie a  reçu un magnifique don de la part de la fondation One 

Drop, fondée par Guy Laliberté (fondateur du Cirque du Soleil). 

Nous avons reçu plusieurs exemplaires de l’édition « Artiste » du livre Gaïa. Cette 

œuvre rassemble 90 photographies prises par Guy Laliberté lors de son voyage dans 

l’espace. Ce livre de collection a des dimensions à la grandeur d’un voyage dans   

l’espace : 17 x 24 pouces. L’édition de luxe est dédicacée par l’auteur. Il est possible 

de consulter le site One Drop pour avoir  plus de détails sur le livre .  

Si vous êtes intéressé à y faire une place dans votre bibliothèque, veuillez communi-

quer avec Carol-Anne.  

https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/20-inscription-d-une-activite-culturelle
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/19-reservation-d-un-bibliotheme
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/19-reservation-d-un-bibliotheme
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/4-reservation-animation-avec-madame-estelle-genereux
https://www.onedrop.org/promogaia/


Du 17 au 24 octobre 2020, la Semaine des bibliothèques 

publiques du Québec sera de retour pour une 22e édition 

sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés!  

Cette année, la Semaine aura pour objectif de mettre en  

lumière tout le travail effectué par les équipes des biblio-

thèques de la province en 2020 afin qu’elles demeurent   

accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en 

dépit de la crise sanitaire.  

Découvrez la programmation ici  

www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Octobre, le Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Semaine des bibliothèques publiques Capsule gestion  

Un accueil courtois des abonnés, ça passe aussi par le    

comptoir de prêt!  

Il se doit d’être épuré, propre et bien entendu, accueillant. À 

la poubelle les vieux signets, les dépliants qui ne sont plus à 

jour et les affiches jaunies.  

Du matériel promotionnel est disponible pour votre biblio-

thèque, n’hésitez pas à nous en faire la   demande.  

Formations 

La douzième édition de l’événement organisé par l’Association des biblio-

thèques publiques de l’Estrie (ABIPE), le Mois des bibliothèques publiques 

en Estrie, se déroulera du 1er au 31 octobre 2020. La tenue de cet    

événement a pour objectif de promouvoir les bibliothèques publiques de 

l’Estrie, de mieux faire connaître leurs services et leurs  activités et, bien 

sûr, d’augmenter le nombre d’abonnés. 

Nous vous invitons à tenir différentes activités durant le mois d’octobre, 

puisque ce mois est spécialement réservé à la promotion des biblio-

thèques.  Merci de retourner vos coupons complétés au plus tard le 11 

novembre à 16h30.   Le tirage public aura lieu le 13 novembre, dans les 

locaux du Réseau.  

Avec la pandémie qui nous affecte tous, nous avons dû  

revoir et améliorer notre programmation de formations et 

d’ateliers pour  l’automne 2020.  La majorité sera offerte en 

format numérique via la plateforme Zoom. Des ateliers 

pour le grand public ainsi que pour le personnel des biblio-

thèques seront aussi offerts gratuitement par Alphanumé-

rique. 

Faites-en la promotion auprès de vos usagers! 

Consulter régulièrement le calendrier disponible dans notre 

portail pour connaitre la programmation complète.  

La reprise du service des PEB va bon train. La plupart des   

bibliothèques sont ouvertes et répondent bien aux demandes. 

Nous vous rappelons qu’il est important de traiter les         

demandes VDX au moins 1 fois par semaine afin d’assurer le 

bon fonctionnement du service. 

Prenez note que la bibliothèque de Stanstead (Haskell free 

library) est toujours fermée. Ceci est dû à sa localisation  entre 

les frontières du Canada et des États-Unis. Donc, tant que la 

frontière américaine ne sera pas ouverte, la bibliothèque 

restera fermée. Si vous avez des livres à leur retourner vous 

pouvez les expédier au Réseau BIBLIO de l’Estrie. Pour les  

livres que vous leur avez prêtés, malheureusement, ils ne vous 

seront pas retournés tant que la bibliothèque n’ouvrira pas 

ses portes.  

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, 

n’hésitez pas à communiquer avec Hélène. 

VDX 

https://semainedesbibliotheques.ca/programmation

