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                FÉVRIER 2018FÉVRIER 2018FÉVRIER 2018 
 

07 Échange  Bury 
  Brompton 
14  Échange Stoke 
  St-Camille 
21 Échange St-Malo 
  St-Venant 
  East Hereford 
  St-Isidore  
22 Échange Waterville 
  St-Adrien 
28 Échange Martinville 
  Compton 
  Coaticook 
   

JANVIER 2018JANVIER 2018JANVIER 2018   
 

10  Échange Stornoway
  Dudswell 
11   Échange Eastman 
  Ascot Corner 
16 Échange St-Romain
  Lambton 
17  Échange St-Georges 
  Danville 
24 Échange  Bonsecours
  Ham-Sud 
25 Échange Lac Drolet 
  St-Ludger 
30 Échange Stanstead 
31 Échange Nantes C L. 
  Nantes V. 

                MARS 2018MARS 2018MARS 2018 
 

06 Échange Martson 
  Frontenac 
07 Échange Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
15 Échange Chartierville 
  La Patrie 
  Stukely-Sud 
21 Échange St-Robert 
  Ste-Cécile 
  St-Sébastien 
28 Échange  N.D.des Bois 
  Woburn 
  Piopolis 

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

 

 

 

 

TULATULUTULATULUTULATULU   

 

 

 

 

 

   

 

 
Le programme BIBLIOaidants est maintenant offert aux abonnés des biblio-
thèques membres du Réseau BIBLIO de l’Estrie. 
 
 
Ce programme offre gratuitement 15 trousses thématiques afin de renseigner 
les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés 
quotidiennement. Chaque trousse inclue un cahier thématique, ainsi que des 
livres. Les cahiers répertorient une liste d’organismes, de sites Web pertinents et 
de suggestions de lecture, le tout analysé 
et validé par des bibliothécaires diplômés.  
 
 

Du matériel promotionnel a été distribué 
dans toutes les bibliothèques membres et 
vous pouvez communiquer avec nous 
advenant que vous en désirez une plus 
grande quantité. 

   

Une nouveauté est maintenant disponible dans le catalogue du Réseau BIBLIO de 

l’Estrie, lors d’une recherche effectuée sur le site Internet du Ré-

seau :    (www.reseaubiblioestrie.qc.ca—Onglet Catalogue en ligne): le logo  

TULATULU 

Sur le principe des ‘’coups de cœur’’, des  titres ont été sélectionnés par le person-

nel des Réseaux BIBLIO, soit des romans récents ou encore des titres qui ont re-

tenu leur attention.   

Suite à une recherche, dans le résultat de la recherche, ce logo s’affichera suivant 
les titres repérés (qui auront été sélectionnés) :  

 

 

Aussi, le terme tulatulu peut être inscrit en recherche, et tous les titres sélectionnés 

s’afficheront. 

N’hésitez pas à faire connaître ce nouveau service à vos abonnés, voilà une belle-
façon de se faire proposer des lectures! 

Programme BIBLIOaidantsProgramme BIBLIOaidantsProgramme BIBLIOaidants   



                                                                             SITE WEB: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

 

Fonds Jeunesse CDJL                                          Horaire du temps des FêtesFonds Jeunesse CDJL                                          Horaire du temps des FêtesFonds Jeunesse CDJL                                          Horaire du temps des Fêtes   

 

 

BIBLIOthèmesBIBLIOthèmesBIBLIOthèmes   

 

   
Veuillez  prendre  note que les bureaux du Réseau Veuillez  prendre  note que les bureaux du Réseau Veuillez  prendre  note que les bureaux du Réseau 
BIBLIO de l’Estrie seront fermés le 21 décembre BIBLIO de l’Estrie seront fermés le 21 décembre BIBLIO de l’Estrie seront fermés le 21 décembre 
2017 à compter de midi.  2017 à compter de midi.  2017 à compter de midi.     
L’équipe sera de retour le 4 janvier 2018. L’équipe sera de retour le 4 janvier 2018. L’équipe sera de retour le 4 janvier 2018.    

   
Dans le cadre d’un concours provincial organisé par 
le Fonds Jeunesse CDJL, la municipalité de Saint-
Isidore-de-Clifton reçoit un don de 1 000$ pour amé-
liorer les collections jeunesse de sa bibliothèque. Ce 
programme, qui en est à sa 4e édition, est mis en 
oeuvre en collaboration avec le Réseau BIBLIO du 
Québec. 
  
Selon les membres du jury : ‘’La Bibliothèque de 

Saint-Isidore-de-Clifton desservie par le Réseau 

BIBLIO de l’Estrie a été sélectionnée pour son projet 

de « tente de lecture » qui vise à sortir des murs de la 

bibliothèque pour rejoindre les jeunes familles là où 

elles se trouvent. Les membres du Comité de sélec-

tion ont souligné le caractère rassembleur de cette 

initiative et les démarches de la bibliothèque pour mo-

biliser d’autres partenaires locaux’’. 

Félicitations à toute l’équipe de Saint-Isidore-de-
Clifton! 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Voici la dernière BIBLIOthème développée par 
l’équipe du Réseau BIBLIO : Les sciences. 

N’hésitez pas à réserver votre BIBLIOthème  sur le  
portail RBE-Outils de travail, onglet Formulaires.   

 

Quatre modèles de BIBLIO-
thèmes sont maintenant dis-
ponibles (Les pirates, 
l’Égypte ancienne, Le Roi 
Arthur et Les sciences).   

 

D’autres BIBLIOthèmes sont 
en développement. 

Trousses de lectureTrousses de lectureTrousses de lecture   

 

Sept trousses sont maintenant disponibles pour les 
Clubs de lecture pour adultes.   

N’hésitez pas à les réserver sur le portail ‘’RBE-Outils 
de travail’’, sous l’onglet Formulaires.  

   

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

 

 

Dans le cadre de l’événement ‘’Octobre, le Mois des 

bibliothèques publiques en Estrie, les gagnantes du 

tirage (d’une tablette numérique) sont : 

 

Madame Amélie Léveillé (de 

Magog) 

Madame Patricia Gardner (de 

Martinville). 

 

Félicitations! 

   


