
   

NUMÉRO 54NUMÉRO 54NUMÉRO 54   HIVER 2015HIVER 2015HIVER 2015   

                FÉVRIER 2015FÉVRIER 2015FÉVRIER 2015 
 

03  Échange   Bury 
    Brompton 
10   Échange  Stoke 
    St‐Camille 
17  Échange  St‐Malo 
    St‐Venant 
    East Hereford 
    St‐Isidore  
18  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
24  Échange  Mar nville 
    Compton 

JANVIER 2015JANVIER 2015JANVIER 2015   
 

06   Échange  Stornoway
    Dudswell 
07   Échange  Eastman 
    Ascot Corner 
12  Échange  St‐Romain
    Lambton 
13   Échange  St‐Georges 
    Danville 
20  Échange   Bonsecours
    Ham‐Sud 
21  Échange  Lac Drolet 
    St‐Ludger 
26  Échange  Stanstead 
27  Échange  Nantes C L. 
    Nantes V. 

Le  20  novembre  dernier  avait  lieu  les  rages  pour  le    concours  dans  le  cadre  de                                       
Octobre, le mois des bibliothèques publiques en Estrie. Octobre, le mois des bibliothèques publiques en Estrie. Octobre, le mois des bibliothèques publiques en Estrie.    
   

La par cipa on  à ce concours est très bonne, et 
augmente  d’année  en  année.    Parmi  les  9675 
coupons de par cipa on, provenant des biblio-
thèques par cipantes, les  rages ont favorisé : 

 

Tirage de deux liseuses électroniques:Tirage de deux liseuses électroniques:Tirage de deux liseuses électroniques:   

Madame Francine Bertrand  (Magog) 

Madame  Madeleine Veilleux (Magog) 

Tirage d’un sac de livres:Tirage d’un sac de livres:Tirage d’un sac de livres:   

Monsieur Malyk Vachon-Veilleux (Stornoway)  

Madame Océane Bissonne e (Lingwick) 
   

   

Toutes nos félicita ons à nos gagnants et gagnantes et merci à toutes  les bibliothèques 
qui  en font la promo on. 

 

CONCOURS «CONCOURS «CONCOURS «   VISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUEVISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUEVISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE   »»»   

                MARS 2015MARS 2015MARS 2015 
 01  Échange  Marston 
    Frontenac 
02  Échange  Cookshire 
    Johnville 
    Sawyerville 
09  Échange  Char erville 
    La Patrie 
    Stukely‐Sud 
17  Échange  St‐Robert 
    Ste‐Cécile 
    St‐Sébas en 
23  Échange   N.D.des Bois 
    Woburn 
    Piopolis 
31  Échange  St‐Claude 
    Wo on 

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

 

 

RETOUR SUR LES RENCONTRES SECTORIELLESRETOUR SUR LES RENCONTRES SECTORIELLESRETOUR SUR LES RENCONTRES SECTORIELLES   

Pour  l’équipe  du  Réseau  BIBLIO  de 
l’Estrie,  le    mois  d’octobre  a  été 
consacré  aux  rencontres  sectorielles, 
qui nous ont permis de rencontrer 81 
personnes  représentant  42  biblio-
thèques. 

Suite à une présenta on de madame 
Hélène  Maurice,  portant  le  tre  de 
VDX,  je  me  souviensVDX,  je  me  souviensVDX,  je  me  souviens,  les  membres 
ont  échangé  sur  les  différents 

produits et services offerts par  le Réseau, tout en faisant état de  leurs besoins et 
éme ant des  sugges ons.     Ces échanges ont été  très  construc fs pour nous et 
aideront à l’établissement d’une planifica on stratégique pour le Réseau. 

 

Nous remercions les comités des bibliothèques hôtesses, qui ont chaleureusement 
accueilli les par cipants aux rencontres. 

  

  



 SITE WEB: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTESHORAIRE DU TEMPS DES FÊTESHORAIRE DU TEMPS DES FÊTES   

 

Veuillez   prendre   note que  les bureaux du Réseau BIBLIO 
de  l’Estrie seront fermés du 23 décembre 2015, à compter 
de midi.  L’équipe sera de retour le 4 janvier 2016.  
 

Nous vous souhaitons à tous et toutes, des voeux sincères 
et des remerciements soutenus pour votre grande collabo-
ra on à la poursuite de notre mission. 

  

CATALOGAGE CATALOGAGE CATALOGAGE ‐‐‐   Romans en sérieRomans en sérieRomans en série   

 

 

DANVILLE  :DANVILLE  :DANVILLE  :   Notre animatrice, Estelle, 
a effectué une première visite à la bib-
liothèque de Danville.    Le plaisir  était 
assuré… 

DES NOUVELLES DE...DES NOUVELLES DE...DES NOUVELLES DE...   

 

Des modifica ons  seront apportées au catalogage des  romans publiés en  série pour perme re, à  la  recherche, un affi-
chage plus facile pour les usagers.  Ainsi, le  tre de la série sera affiché, suivi de la tomaison et du  tre individuel du tome.  
Tous ces termes seront repérables en recherche, que l’usager effectue une recherche au  tre de la série et/ou au  tre in-
dividuel du tome. 
 

En voici un exemple :  

DÉPART: 
Mme Louise Denis 

Représentante (Milan) 

 

Mme Danielle Thiboutot 

Responsable (Brompton) 

 

Mme Geneviève Beaudet 

Responsable (Bonsecours) 

ARRIVÉE: 
M. Jacques Bergeron 

Représentant (Milan) 

 

Mme Jacinthe Paré 

Responsable (Brompton) 

 

Mme Louise Perron 

Responsable (Bonsecours) 

UN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLESUN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLESUN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES   

 

Le nombre de documents offert 
dans  le  catalogue  de  livres  nu-
mériques  du  Réseau  augmente 
régulièrement.    À  ce  jour,  près 
de 2 700  tres  sont disponibles 

pour  l’emprunt.    Ces  documents  peuvent  être  consultés 
sur  différents  types  d’appareils  (ordinateur,  table e,  li-
seuse,  téléphone  intelligent…). N’hésitez pas  à  consulter 
le catalogue au www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

LIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUES   

 

MARTINVILLE : MARTINVILLE : MARTINVILLE : Le 3 octobre,  la bibliothèque de Mar n-
ville  inaugurait  ses  nouveaux  locaux.    Bravo  à  toute 
l’équipe de la bibliothèque car c’est toute une réussite! 

Michel-Henri Goyette (conseiller), Annick 
Paré (responsable),,Réjean Masson (maire), 
René Bessette (président de la caisse des 
Verts-Sommets), Joëlle Côté (administra-
trice de la caisse) et Joelle Thivierge du 
Réseau BIBLIO de l’Estrie 

SAINTSAINTSAINT‐‐‐ROMAIN  : ROMAIN  : ROMAIN  :  Profitant  de  la 
venue  prochaine  de  la  fête  de 
l’Halloween,  la  bibliothèque  de 
Saint-Romain  a  tenu  des  portes 
ouvertes le 11 octobre, invitant les 
citoyens de leur municipalité à visiter la bibliothèque  ins-
tallée dans des locaux réaménagés de l’église du village. 

MARSTON : MARSTON : MARSTON : C’est  le 27 octobre dernier que  le maire de 
Marston, monsieur Paul-Henri Guilleme e, a accueilli ses 
invités pour  l’inaugura on officielle des nouveaux  locaux 
de  la municipalité,  incluant  un  espace  dédié  à  la  biblio-
thèque (qui est trois fois plus grand que  l’ancien  local de 
la  bibliothèque).   Bravo  pour  cet  inves ssement  dans  la 
culture qui profitera à tous les citoyens. 

Suite aux rencontres sectorielles,  il a été recommandé par 
l’équipe  du  Réseau  BIBLIO  d’appliquer  une  poli que  par-
culière qui perme ra de contrôler le non-renouvellement 

des documents prêtés en PEB afin d’éviter le dépassement 
de  la date d’échéance du bordereau et  ceci autant  sur  le 
web qu’au comptoir de prêt.   Cependant,  les amendes ne 
se calculeront pas automa quement si ces prêts accusent 
des  retards.    Il  sera nécessaire, pour  ceux et  celles qui  le 
désirent, d’inscrire les amendes applicables manuellement. 
 

Ce e  nouvelle  poli que  est  en  vigueur  à  par r  de 
maintenant pour tous les nouveaux prêts de PEB. 
 
 

N’hésitez  pas  à  communiquer  avec  votre  répondante  si 
vous avez des ques ons concernant ce nouveau règlement. 

PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUE (PEB)PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUE (PEB)PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUE (PEB)   

 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca�

