
 
Veuillez  prendre  note  que  les 
bureaux  du  Réseau  BIBLIO  de  
l’Estrie seront fermés: 
 
Mercredi  24  juin,  Fête  Na onale 
Mercredi 1 juillet,   Fête du Canada 
Lundi 7 septembre, Fête du travail. 

 

 Juillet 
 

06  Échange  Char erville 
    La Patrie 
    Stukely‐Sud 
09   Échange  Saint‐Sébas en 

    Sainte‐Cécile 
13  Échange  N.D.des Bois 
                              Woburn 
    Piopolis 
16    Échange   Saint‐Claude 
                              Wo on                                

Août 
19   Échange  Stra ord 
    Saint‐Gérard 
    Weedon 
24   Échange   Saint‐Élie 
    Saint‐Denis                         

Septembre 
 

02   Échange  Scotstown
    Milan 
    Lingwick 
08  Échange  Stornoway
    Dudswell  
10   Échange  Eastman 
    Ascot‐Corner 
16  Échange  St‐Georges 
    Danville   
21  Échange   Saint‐Romain 
    Lambton 
24  Échange  Lac‐Drolet 
    Saint‐Ludger   
29   Échange       Stanstead    
                              Nantes CL 
                              Nantes V. 
                                           

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONNOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONNOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION    DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR   

   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    

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie tenait sa 40e assemblée générale vendredi, le 5 

juin dernier. 

Lors de ce e rencontre, les membres réunis ont élu les administrateurs de la  

corpora on :  

‐Mme Carole Chassé (Waterville), présidente 

‐Mme Nathalie Lemaire (Eastman), vice‐présidente 

‐Mme Sophie Corriveau (Saint‐Denis‐de‐Brompton), secrétaire‐trésorière 

‐Mr Jean‐Paul Barre e (Stukely‐Sud) administrateur 

‐Mme Jasmine Marco e (Dudswell), administratrice 

‐Mme Solange Masson (Compton), administratrice 

‐Mme Danielle Thiboutot (Sherbrooke, arr. Brompton), administratrice 

 

Un grand merci à deux administrateurs  
sortants, soit madame Marie‐France Journet 
(Stanstead) qui a œuvré au sein du conseil  
d’administra on durant six ans et  
monsieur Michel Lafrenière (Danville). 
 

Absentes sur la photo: Mme Jasmine Marco e 

et Mme Danielle Thiboutot 

5 ANS: 

‐Madame Lucille Blais  (Ham‐Sud) 
‐Madame Sophie Corriveau  (Saint‐Denis‐de‐Brompton) 
‐Madame Micheline For er  (Saint‐Augus n‐de‐Woburn) 
‐Madame Jasmine Marco e  (Dudswell) 
‐Madame Kathie McClintock  (Bury) 
‐Madame Annick Paré  (Mar nville) 
‐Madame Diane L. Rioux  ( East Hereford) 
‐Madame Marie Tison  (Saint‐Camille) 
 

10 ANS:   ‐Madame Solange Côté (Stornoway) 

15 ANS:   ‐Madame Nathalie Champoux (Stra ord) 

RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   

 

Été Été Été 201520152015   NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   525252   

   Le Contact    Le Contact    Le Contact       

Des hommages ont été rendus aux responsables de bibliothèque, en poste depuis  

plusieurs années. Merci de votre grand dévouement à la cause des bibliothèques  

publiques. 



 

Durant  les vacances du personnel  

(du  20  juillet  au  14  août  inclusivement),  les 
bureaux du Réseau BIBLIO de  l’Estrie   seront  
ouverts aux heures habituelles d’été, soit de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

 

 

 

 

C’est sous le thème  LE JEU qu’aura lieu le 
Club de Lecture  d’été TD. 

Les  bibliothèques  par cipantes  au  Club  de 
lecture d’été TD auront la possibilité de: 
 

Réserver la visite d’Estelle Généreux pour    
     une ac vité d’anima on à leur bibliothèque. 

 Avoir accès au guide d’anima on qui offre  
      de nombreuses  idées d’ac vités et de bricolages. 
                    
 Chaque jeune par cipant recevra: 
Un livret d’ac vités,  des autocollants, un coin 

coin, une carte code d’accès WEB, 
un dépliant, un carnet de  notes. 

 

    www.clubdelecturetd.ca  

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

 

LES DÉPARTS:  

Mme  Maryse Briand 

Représentante 

(Hampden) 
 
Mme Jacqueline Charron 

Responsable 

(La Patrie) 
 
M. Michel Lafrenière  

Responsable 

(Danville) 
 
Mme Lise L. Poirier  

Responsable  

(Compton) 

 

 

 

 

LES ARRIVÉES  

Mme  Chantal Langlois 

Représentante 

(Hampden) 
 
M. Jean‐Claude Vézina 

Responsable 

(La Patrie) 
 
Mme Chantal Paré  

Responsable 

(Danville) 
 
Mme Patricia Langevin  

Responsable 

(Compton) 
 
 

 

CLUB DE LECTURE TD… CLUB DE LECTURE TD… CLUB DE LECTURE TD…                                                              MERCI À TOUS ET À TOUTESMERCI À TOUS ET À TOUTESMERCI À TOUS ET À TOUTES   

La bibliothèque de Sainte‐Cécile‐de‐Whi on 

 

L’équipe  de  la  bibliothèque  de  Sainte‐Cécile‐de‐Whi on  a 
fait une belle place aux jeunes en réaménageant le local  

de la bibliothèque.  À voir! 

 

Durant  le mois d’octobre, des  rencontres de 
secteur  seront  organisées  sur  tout  le  terri‐
toire estrien.   

À  l’agenda  : une mise à jour de vos connais‐
sances du logiciel VDX, et nous désirons vous 
entendre concernant  les produits et services 
offerts par  le Réseau.   Ces  informa ons nous 
serons très u les pour une éventuelle  planifi‐
ca on stratégique.   

En début d’automne, vous recevrez toutes les 
informa ons nécessaires pour vous  

inscrire à ces rendez‐vous.  

Bienvenue à la municipalité de Saint‐Robert‐Bellarmin    

(MRC  du  Granit)  qui  offrira  bientôt,  à  ses  citoyens,  les         
services  d’une  bibliothèque  municipale.    Nouvellement     
affiliée  au Réseau BIBLIO de  l’Estrie,  ce e bibliothèque  est 
composée d’une équipe de bénévoles des plus dynamique.   

Bon succès! 

RENCONTRES SECTORIELLESRENCONTRES SECTORIELLESRENCONTRES SECTORIELLES                                                            DES NOUVELLES DE...DES NOUVELLES DE...DES NOUVELLES DE...   

VACANCES ANNUELLESVACANCES ANNUELLESVACANCES ANNUELLES                                                            BIENVENUE BIENVENUE BIENVENUE    

 


