
 

 

 

Automne 2014Automne 2014Automne 2014   NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   484848   

Le ContactLe Contact  

DécembreDécembreDécembre   

03  Échange  Stra ord 
    St‐Gérard 
    Weedon 
08  Échange  St‐Élie 
    St‐Denis 
17    Échange   Scotstown 
    Milan 
    Lingwick 

NovembreNovembreNovembre   

03  Échange  Marston 
    Frontenac 
05  Échange   Cookshire 
    Johnville 
    Sawyerville 
10  Échange  Char erville 
    La Patrie 
    Stukely‐Sud 
20  Échange  St‐Sébas en 
    Ste‐Cécile  
24  Échange  N.D des‐Bois 
    Woburn 
    Piopolis 
27  Échange  St‐Claude 
    Wo on 

Les bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront fermés le 
lundi 13 octobre  pour le    

congé de l’Ac on de Grâce. 

OctobreOctobreOctobre 
 
02  Échange  Ham‐Sud 
    Bonsecours 
08  Échange  Bury 
                              Brompton 
09    Échange  Brompton 
14  Échange  Stoke 
    St‐Camille 
20  Échange  East Hereford 
    St‐Venant 
    St‐Malo 
    St‐Isidore 
23  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
29  Échange   Mar nville 
    Compton  

OCTOBRE, LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIEOCTOBRE, LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIEOCTOBRE, LE MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN ESTRIE 

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

LA BANDE DESSINÉELA BANDE DESSINÉELA BANDE DESSINÉE   

Du matériel promo onnel Du matériel promo onnel Du matériel promo onnel    

Affiches et cartons‐coupons de par cipa on seront distribués dans  toutes  les biblio‐
thèques ce qui perme ra  de bien faire connaître le mois et son concours . 
 

Concours ‘’Visitez votre bibliothèque publique’’Concours ‘’Visitez votre bibliothèque publique’’Concours ‘’Visitez votre bibliothèque publique’’   

Le concours se déroulera du 1er au 31 octobre 2014 et les  rages auront lieu publique‐

ment  le vendredi 14 novembre 2014, au Réseau BIBLIO de  l’Estrie, à 10 heures. Tous 

les coupons de par cipa on qui auront été déposés à votre bibliothèque doivent être 

expédiés au Réseau BIBLIO de l’Estrie au plus tard le 13 novembre. 

Les prix à gagner offerts par L’ABIPELes prix à gagner offerts par L’ABIPELes prix à gagner offerts par L’ABIPE   

Pour les jeunes  de 17 ans et moins:  ‐Trois appareils photo numériques.   
Pour les adultes:                 ‐Trois  liseuses électroniques. 
	

	

La 6e édi on de l’événement organisé par L’Associa on 

des  bibliothèques  publiques  de  l’Estrie  (ABIPE),                  

Le  Mois  des  bibliothèques  publiques  en  Estrie,                

se déroulera du  1er au 31 octobre 2014. La tenue de cet 

événement  a  pour  objec f  de  promouvoir  les  biblio‐

thèques publiques de    l’Estrie, de mieux faire connaître 

leurs services et leurs ac vités et, bien sûr, d’augmenter                                                                 

le nombre d’abonnés. 

À par r de  la mi‐novembre une  liste de BD adultes vous sera récla‐

mée  au moment  des  échanges  pour  perme re  l’iden fica on  de 

celles‐ci.  Étant donné la grande popularité de ce type de document, 

nous pensons qu’il  serait  intéressant d’en  faire une  catégorie   dis‐

ncte  et  ainsi  en  faire  l’échange.    Les  cotes  de  rangement    per‐

me ent déjà d’iden fier ces documents, ils se situent entre 741.5 et 

741.599.  Cependant, pour faciliter les échanges nous apposerons au 

dos de ces  livres une é que e qui servira à  les  repérer  facilement 

sur vos rayonnages.  Cet exercice perme ra également de distribuer à travers le Réseau 

un pourcentage équitable et équivalent à la popula on desservie.  Tout ceci est toujours 

dans  l’op que d’offrir aux abonnés une diversité de produits et une qualité de service.  

En vous remerciant à l’avance de votre précieuse collabora on. 



Un magazine,  un  cahier  de  note  et  un 
cahier d’ac vités a été offert par le Club 
TD à nos pe ts   génies  lecteurs en  va‐
cances.  Ainsi,  ils  ont  pu  inventer,  lire, 
explorer  leur  créa vité,   et  imaginer  le 
monde à leur  façon. 

Merci à tous ceux qui ont par cipé .  

 

Du 19 au 24 novembre prochain, aura lieu la 37e édi on 
du Salon du  livre de Montréal, à  la Place Bonaventure.  
Bientôt, nous vous ferons parvenir un formulaire   vous 
perme ant de vous inscrire pour le voyage en autobus, 
qui sera organisé par le Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
 

SALON DU LIVRE DE L’ESTRIESALON DU LIVRE DE L’ESTRIESALON DU LIVRE DE L’ESTRIE   

LE SALON DU LIVRE DE MONTRÉALLE SALON DU LIVRE DE MONTRÉALLE SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL   

 
Sous le thème, Histoires à suivre, c’est un rendez‐vous du 
jeudi, 16 au dimanche 19 octobre 2014 (au Centre    de 
foires de Sherbrooke, 1600 boulevard du Plateau            
St‐Joseph). 
Comme par le passé, en collabora on avec l’Associa on 
des bibliothèques publiques de l’Estrie, le personnel du 
Réseau sera présent à certaines périodes durant le Salon.   

À ne pas manquer, pour les pe ts :  

 vendredi soir et  samedi soir, les Contes en pyjama!  

Avec l’animatrice professionnelle, madame Chantal 
Rhéaume.  

Au plaisir de vous rencontrer. 

LES JOURNÉES DE LA CULTURELES JOURNÉES DE LA CULTURELES JOURNÉES DE LA CULTURE   

 

Les 26‐27‐28 septembre tout  le Québec 
s’emballe  pour  les  Journées  de  la       
culture.    Des ac vités, des concours et 
de  l’anima on à  l’adresse:  

www.journeedelaculture.qc.ca 
                                    

LA MÉDIATHÈQUE NELLYLA MÉDIATHÈQUE NELLYLA MÉDIATHÈQUE NELLY‐‐‐ARCANDARCANDARCAND   

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...EURÉKALE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...EURÉKALE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD...EURÉKA   

RENCONTRES SECTORIELLESRENCONTRES SECTORIELLESRENCONTRES SECTORIELLES   
 

Ce e  année,  les  rencontres  sectorielles  feront  relâche.  
Mais si vous avez des ques ons ou autres, n’hésitez pas   
à communiquer avec nous.  

RÉNOVATION BIBLIOTHÈQUERÉNOVATION BIBLIOTHÈQUERÉNOVATION BIBLIOTHÈQUE   

 

Le Réseau a développé pour vous différents   formulaires 
interac fs.    Vous  les  retrouverez  dans  votre  lien  RBE‐
Ou ls de travail sous l’onglet formulaires. N’hésitez pas à 
les u liser. 

Aussi, visitez  régulièrement  la page web de votre biblio‐

thèque afin de vous assurer que les informa ons inscrites 

sont bels et biens  conformes à vos heures d’ouvertures  

et n’oubliez pas d’y ajouter vos ac vités.  

Merci de votre collabora on. 

 

 

 

 

 

Le  19  septembre  dernier,  avait  lieu  l’inaugura on         
officielle  de  la  médiathèque  Nelly‐Arcand,  de  Lac‐
Mégan c.   En présence de  la ministre de  la Culture et  
des Communica ons, madame Hélène David, plusieurs 
invités  ont  pu  admirer  ce e magnifique  bibliothèque  
située dans  les  locaux d’ une ancienne  compagnie de  
tex le.  Une invita on à la visiter! 

h p://mediathequenellyarcan.ca/accueil 

   Photo : Site Internet de la Médiathèque Nelly‐Arcand  

 

        

PETIT RAPPELPETIT RAPPELPETIT RAPPEL   

Félicita ons à toute 
l’équipe pour la réno‐
va on de la  biblio‐
thèque Notre‐Dame‐
des‐Bois. 

Belle con nuité. 

Site: www.reseaubiblioestrie.qc.caSite: www.reseaubiblioestrie.qc.caSite: www.reseaubiblioestrie.qc.ca   


