
DécembreDécembreDécembre   

05 Échange St-Denis 
11 Échange Scotstown 
  Milan 
  Lingwick 
12 Échange Stratford 
  St-Gérard 
  Weedon 
   

NovembreNovembreNovembre   

06 Échange Marston 
  Frontenac 
07 Échange  Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
14 Échange St-Robert 
  Ste-Cécile 
  St-Sébastien 
15 Échange Chartierville 
  La Patrie 
  Stukely-Sud  
21 Échange N.D. des-Bois
  Woburn 
  Piopolis 
29 Échange St-Claude 
  Wotton 

OctobreOctobreOctobre 

02 Échange Stanstead  
  St-Denis  
03 Échange Nantes Loisirs 
  Nantes Village 
10 Échange Bury 
  Brompton 
17 Échange Stoke 
  St-Camille 
24   Échange St-Malo 
  St-Venant 
  East Hereford 
  St-Isidore 
25 Échange  Waterville 
  St-Andrien  
31 Échange Martinvile 
  Compton 
  Coaticook 

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

Un poste de responsable de bibliothèque étant vacant suite aux élections qui se sont déroulées 

lors de la dernière  assemblée générale, madame Ginette Bélanger, responsable de la biblio-

thèque de Weedon, a accepté l’invitation des membres du conseil d’administration à siéger au 

conseil.  Bienvenue (et bon retour) à madame Bélanger 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste d’administrateur 

Les bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront  fermés le  

Lundi 8 octobre  pour le 
congé de l’Action de Grâce. 

Le ContactLe Contact  
NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   656565   Automne 2018Automne 2018Automne 2018   

 

Veuillez prendre note que tous les documents perdus ou endommagés (PEB) doivent être rem-

boursés via une facture expédiée par le Réseau BIBLIO de l’Estrie.  Étant donné que plusieurs 

livres viennent de bibliothèques extérieures et que ces bibliothèques nous expédient  également 

des factures qui comprennent des frais d’administration et de traitement, nous n’acceptons pas 

les documents achetés par les usagers pour remplacer ceux endommagés ou perdus. 

Pour les documents perdus ou endommagés qui sont en échange dans votre bibliothèque, 

veuillez utiliser le " Formulaire de déclaration - Documents perdus ou endommagés" qui se trou-

ve dans vos liens internet. 

Pour les documents perdus ou endommagés qui vous sont prêtés en PEB (prêt entre biblio-

thèques), veuillez expédier le document avec le bordereau à Hélène Maurice au Réseau BIBLIO 

de l’Estrie. 

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec vo-

tre personne ressource.  Merci de votre collaboration. 

Documents perdus ou endommagésDocuments perdus ou endommagésDocuments perdus ou endommagés 



   

   

FACEBOOK 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONNEMENT EN LIGNE 

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

Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à AIMER la page Face-
book du Réseau BIBLIO de l’Estrie.   
www.facebook.com/rbestrie/?ref=bookmarks  
Le personnel des bibliothèques membres peuvent aussi joindre 

le groupe privé. 

Pour la 40e année, le Salon du livre de l’Estrie offrira des activi-

tés, des rencontres et des échanges portant sur le merveilleux 

monde du livre, de la littérature et des auteurs.  Rendez-vous à 

ne pas manquer , du 11 au 14 octobre 2018, au Centre des con-

grès de Sherbrooke. 

 
Le lauréat de la huitième édition du Prix d’excellence Gérard-

Desrosiers en aménagement de bibliothèque a été dévoilé le 28 

septembre dernier, par la présidente du Réseau BIBLIO du Qué-

bec, madame Carole Chassé, dans le cadre de l’assemblée gé-

nérale annuelle du Réseau BIBLIO du Québec qui s’est tenue à 

Québec.  La municipalité de Saint-Elzéar-de-Témiscouata de la 

région du Bas-Saint-Laurent remporte les honneurs pour son 

projet de bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUES   

Prix d’excellence Gérard-Desrosiers en aménagement de 

bibliothèque 

 Il est maintenant possible de s'inscrire en ligne, à sa 
bibliothèque municipale, via le site du 
www.reseaubiblioestrie.qc.ca (bouton rouge : M'abon-
ner) 
Conditions :  
Que la bibliothèque municipale soit membre du Ré-
seau BIBLIO de l'Estrie 
Que l'abonnement à cette bibliothèque soit gratuit 
Il est aussi possible, en ligne, de renouveler son abon-
nement ou encore de demander son NIP (Numéro 
d'identification personnel) qui permet, avec le numéro 
d'abonné, d'avoir accès à tous les services en ligne 
(consultation de bases de données, emprunt de livres 
ou revues en format numérique, etc.) 

 

 

BIBLIOAIDANTSBIBLIOAIDANTSBIBLIOAIDANTS   

SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE 

http://www.facebook.com/rbestrie/?ref=bookmarks
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reseaubiblioestrie.qc.ca%2F&h=AT30mcd_Ey1RMEhPN14rf9JmtTsK6L67s1EdFITnjsSIQjDDZ6v_xHJGpSnd1X_66Wc-AQTGIg8Ui17H3gzHVhvLq-l82YWcRWAJ6kz92M_PddcOIsp4h7mtpJd4VY2C2-5X-as7BsORcq77wCB0TxNDRsgAUvsvlXWl3-rO061bP2EBF-mN5

