
L’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie vous souhaite de 

très Joyeuses Fêtes! 

Merci à tous et à toutes! 

 

Numéro 69 

Dates à retenir 

Hiver 2019 

Janvier 
08  Échange       Stornoway 

  Dudswell 

09 Échange Eastman 

14 Échange St-Romain 

  Lambton 

15 Échange St-Georges 

  Danville 

22 Échange Bonsecours 

  Valcourt 

  Ham-Sud 

23 Échange Lac-Drolet 

  St-Ludger 

28 Échange Stanstead 

  St-Denis 

29 Échange Nantes CDL 

  Nantes Villages 

Février 
05 Échange Bury 

  Brompton 

12 Échange Stoke 

  St-Camille 

19 Échange St-Malo 

  Eats-Hereford 

  St-Venant 

  St-Isidore 

20 Échange Waterville 

  St-Adrien 

26 Échange Martinville 

  Compton 

  Coaticook 

Mars 
03 Échange Marston 

  Frontenac 

11 Échange Cookshire 
  Johnville 

  Sawyerville 

12 Échange Chartierville 

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

18 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

  St-Sébastien 

25 Échange N.-D. d. Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

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

Arrivées Départs 

Mme Lynne Provençal - Scotstown 

M. Denis Langlois - Danville 

 

Mme Lyne Gilbert - Scotstown 

Mme Chantal Pellerin - Danville 

Mme Isabelle de Chantal - Ascot Corner 

Horaire du temps des Fêtes 

 Prendre note que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés du 20       

décembre 2019 à partir de midi. L’équipe sera de retour le lundi 6 janvier 2020. 

Bilan des Rencontres sectorielles 2019 
Toute l’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie souhaite vous remercier de vous être    

déplacé aux Rencontres sectorielles que nous avons tenues durant le mois d’octobre. 

Merci au personnel des 33 bibliothèques avec qui nous avons échangé et partagé.  

Nous tenons à vous rappeler que vous avez accès à la présentation PowerPoint des 

rencontres dans notre Portail RBE, sous l’onglet Formation.  

Nous vous souhaitons à 

tous et toutes, des voeux 

sincères et des            

remerciements soutenus 

pour votre grande         

collaboration à la         

poursuite de notre        

mission. 



www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Notre plate-forme de prêt pour le livre numérique a  désor-

mais sa propre application de lecture. Vous pouvez 

maintenant consulter la collection, emprunter ou réserver un 

titre et même télécharger un livre avec la même  application. 

Fini les intermédiaires!  

L’application est disponible seulement pour les appareils    

Apple. Une version pour Android arrivera en janvier!  

 

Encore cette année, le concours organisé dans le cadre du 

Mois des bibliothèques publiques en Estrie a suscité une    

participation record! Plus de 9 000 coupons  ont été  retounés.  

Le tirage a eu lieu le 15 novembre dernier en compagnie des 

membres de l’Association des bibliothèques publiques de  

l’Estrie.  

Félicitations aux deux gagnantes des tablettes électroniques: 

Laurence Couture de la Médiathèque Nelly-Arcan 

Stéphanie Boivin-Beaupré de la Bibliothèque de Sherbrooke  

Nouvelles du Réseau! 

Le Réseau BIBLIO offre sept expositions traitant de sujets 

diversifiés ; les dinosaures, les papillons, Hergé, Astérix, les 

bateaux, le Moyen-Âge et les pierres.   

Pour recevoir une exposition dans les murs de votre           

bibliothèque, vous devez maintenant compléter un           

formulaire de réservation.  Ce formulaire se retrouve sur le 

Portail du Réseau BIBLIO sous l’onglet « Services                 

culturels ».  Vous y trouverez également la liste de ces       

expositions qui donne une description ainsi qu’un aperçu en 

images.  Sachez que la livraison et l’installation sont assurées 

par le personnel du Réseau.  Une confirmation vous sera 

acheminée par courriel ainsi que la date de livraison et de 

récupération.   

On attend vos demandes en grand nombre! 

Expositions Itinérantes – Nouvelle procédure 

Nouveauté pour Prêtnumérique.ca Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Le Calendrier des formations, pour 2020 et 2021, sera mis en 

ligne en janvier prochain. Il sera disponible via le Portail RBE, 

sous l’onglet « Formation ». Les renseignements  concernant 

les formations de base et sur demande se retrouvent      

également sous cet onglet. Un formulaire de réservation 

vous permettra de vous inscrire à la formation de votre 

choix.  

Nous vous rapellons que les formations de base, dont celle 

sur les Ressources numériques, sont fortement              

recommandées. N’hésitez pas à nous appeler! 

Pour toutes questions en lien avec les formations, merci de 

contacter Carol-Anne Côté au poste 105.  

Calendrier des formations 2020 et 2021 

De belles idées à la bibliothèque de Scotstown! 

Déjà en mode Noël, la bibliothèque de Scotstown a aménagé un salon de lecture 

au centre duquel figure une jolie table basse. En plus d’avoir du charme,  la table 

transformée en tableau noir permet aux plus jeunes d’exprimer leur penchant 

artistique! 

 

Bravo! 


