
NUMÉRO 58NUMÉRO 58NUMÉRO 58   HIVER 2016 

                FÉVRIER 2016FÉVRIER 2016FÉVRIER 2016 
 

01  Échange   Bury 
    Brompton 
08   Échange  Stoke 
    St‐Camille 
15  Échange  St‐Malo 
    St‐Venant 
    East Hereford 
    St‐Isidore  
16  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
22  Échange  Mar nville 
    Compton 
28  Échange  Marston 
    Frontenac 

JANVIER 2016JANVIER 2016JANVIER 2016   
 

05   Échange  Eastman 
                      Ascot Corner 
06   Échange  Stornoway 
    Dudswell 
10  Échange  St‐Romain
    Lambton 
11   Échange  St‐Georges 
    Danville 
18  Échange   Bonsecours
    Ham‐Sud 
19  Échange  Lac Drolet 
    St‐Ludger 
24  Échange  Stanstead 
25  Échange  Nantes C L. 
    Nantes V. 

                MARS 2016MARS 2016MARS 2016 
 

01  Échange  Cookshire 
    Johnville 
    Sawyerville 
09  Échange  Char erville 
    La Patrie 
    Stukely‐Sud 
15  Échange  St‐Robert 
    Ste‐Cécile 
    St‐Sébas en 
22  Échange   N.D.des Bois 
    Woburn 
    Piopolis 
30  Échange  St‐Claude 
    Wo on 

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

 

 

CONCOURS visitez votre  bibliothèque CONCOURS visitez votre  bibliothèque CONCOURS visitez votre  bibliothèque    

  

  

 

Trousse du Club de lecture pour adultesTrousse du Club de lecture pour adultesTrousse du Club de lecture pour adultes   

 

 

 

 

Dans le cadre de l'événement Dans le cadre de l'événement Dans le cadre de l'événement 
''Octobre, le Mois des bibliothèques ''Octobre, le Mois des bibliothèques ''Octobre, le Mois des bibliothèques 
publiques en   Estrie''publiques en   Estrie''publiques en   Estrie'', , , les  rages ont les  rages ont les  rages ont 
été effectués le 18 novembre dernier, été effectués le 18 novembre dernier, été effectués le 18 novembre dernier, 
parmi tous les par cipants au  con‐parmi tous les par cipants au  con‐parmi tous les par cipants au  con‐
cours «cours «cours «   Visitez votre bibliothèqueVisitez votre bibliothèqueVisitez votre bibliothèque   ». ». ».    

   

Félicita ons à tous les gagnants!Félicita ons à tous les gagnants!Félicita ons à tous les gagnants! 

Liseuse numérique :  
Stéphanie Parenteau – Coa cook 
Colin Labrecque – Val Joli  

 

Un sac de livres :  
Guylaine Ducharme – Sherbrooke 
Alain Léo Drapeau  – Sherbrooke 
Raphaël Madore  – Coa cook 

Daniel Ménard – Racine  
Cindy Forand – Magog 

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie a développé des ‘’Trousses de lecture’’.Le Réseau BIBLIO de l’Estrie a développé des ‘’Trousses de lecture’’.Le Réseau BIBLIO de l’Estrie a développé des ‘’Trousses de lecture’’.   
Chaque trousse peut être u lisée dans le cadre d’un Club de lecture pour Adultes.Chaque trousse peut être u lisée dans le cadre d’un Club de lecture pour Adultes.Chaque trousse peut être u lisée dans le cadre d’un Club de lecture pour Adultes.   
Une trousse con entUne trousse con entUne trousse con ent   : : :    
8 exemplaires d’un  tre8 exemplaires d’un  tre8 exemplaires d’un  tre   
Des  fiches  d’informa on  (biographie  de  l’auteur,  bibliographie,  Résumé  du  livre, Des  fiches  d’informa on  (biographie  de  l’auteur,  bibliographie,  Résumé  du  livre, Des  fiches  d’informa on  (biographie  de  l’auteur,  bibliographie,  Résumé  du  livre, 
Pistes de discussion)Pistes de discussion)Pistes de discussion)   
Un aideUn aideUn aide‐‐‐mémoire sur la créa on et l’anima on d’un club de lecture pour adultes.mémoire sur la créa on et l’anima on d’un club de lecture pour adultes.mémoire sur la créa on et l’anima on d’un club de lecture pour adultes.   
   
Pour réserver une trousse pour le Club de lecture, veuillez compléter le formulaire :  
‘’Réserva on ’Réserva on ’Réserva on –––   Trousse pour club de lecture adulte’’Trousse pour club de lecture adulte’’Trousse pour club de lecture adulte’’ 

Ce formulaire est disponible avec tous les autres formulaires en ligne, soit sous l’onglet 
FORMULAIRES lorsque vous accédez au portail RBE‐Ou ls de travail. 

Pour les personnes intéressées à me re en place  
un Club de lecture pour adulte,  un atelier est offert 
par le Réseau pour vous aider dans ce e démarche. 



                                                                              SITE WEB: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

  

Adjointe Administra ve                                          Horaire du temps des fêtesAdjointe Administra ve                                          Horaire du temps des fêtesAdjointe Administra ve                                          Horaire du temps des fêtes   

 

 

Des nouvelles d’ EastmanDes nouvelles d’ EastmanDes nouvelles d’ Eastman   

 

Des nouvelles de ComptonDes nouvelles de ComptonDes nouvelles de Compton   

 

Veuillez  prendre  note que les bureaux du Réseau BIBLIO Veuillez  prendre  note que les bureaux du Réseau BIBLIO Veuillez  prendre  note que les bureaux du Réseau BIBLIO 
de l’Estrie seront fermés du 22 décembre 2016, à compter de l’Estrie seront fermés du 22 décembre 2016, à compter de l’Estrie seront fermés du 22 décembre 2016, à compter 
de midi.  L’équipe sera de retour le 5 janvier 2017. de midi.  L’équipe sera de retour le 5 janvier 2017. de midi.  L’équipe sera de retour le 5 janvier 2017.    
   

Nous  vous  souhaitons  à  tous  et  toutes,  des  voeux Nous  vous  souhaitons  à  tous  et  toutes,  des  voeux Nous  vous  souhaitons  à  tous  et  toutes,  des  voeux 
sincères de Joyeuses Fêtes.sincères de Joyeuses Fêtes.sincères de Joyeuses Fêtes.   

Le 18 novembre dernier, madame Diane Courtemanche a Le 18 novembre dernier, madame Diane Courtemanche a Le 18 novembre dernier, madame Diane Courtemanche a 
qui é pour une retraite bien méritée.  Nous souhaitons la qui é pour une retraite bien méritée.  Nous souhaitons la qui é pour une retraite bien méritée.  Nous souhaitons la 
bienvenue à madame Caroline Henri, qui l’a remplacée à bienvenue à madame Caroline Henri, qui l’a remplacée à bienvenue à madame Caroline Henri, qui l’a remplacée à 
tre d’adjointe administra ve.  Vous pouvez rejoindre tre d’adjointe administra ve.  Vous pouvez rejoindre tre d’adjointe administra ve.  Vous pouvez rejoindre 

madame Henri par courriel, madame Henri par courriel, madame Henri par courriel,    
chenri@reseaubiblioestrie.qc.cachenri@reseaubiblioestrie.qc.cachenri@reseaubiblioestrie.qc.ca   ; ; ;    
ou encore par téléphone  565ou encore par téléphone  565ou encore par téléphone  565‐‐‐9744, poste 101.9744, poste 101.9744, poste 101.   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
15 octobre 2016 : Fête pour le 25e anniversaire de la   15 octobre 2016 : Fête pour le 25e anniversaire de la   15 octobre 2016 : Fête pour le 25e anniversaire de la   
bibliothèque. Pour souligner l'implica on de madame bibliothèque. Pour souligner l'implica on de madame bibliothèque. Pour souligner l'implica on de madame 
Danielle Simard, responsable de la bibliothèque depuis Danielle Simard, responsable de la bibliothèque depuis Danielle Simard, responsable de la bibliothèque depuis 
sa créa on, la municipalité a bap sé ce e dernière en sa créa on, la municipalité a bap sé ce e dernière en sa créa on, la municipalité a bap sé ce e dernière en 
son honneur. son honneur. son honneur.    
Bienvenue à la bibliothèque DanielleBienvenue à la bibliothèque DanielleBienvenue à la bibliothèque Danielle‐‐‐Simard!Simard!Simard!   

Le  15  octobre  dernier,  la  municipalité  de  Compton  a  Le  15  octobre  dernier,  la  municipalité  de  Compton  a  Le  15  octobre  dernier,  la  municipalité  de  Compton  a  
inauguré  les  nouveaux  locaux  de  la  bibliothèque  où    inauguré  les  nouveaux  locaux  de  la  bibliothèque  où    inauguré  les  nouveaux  locaux  de  la  bibliothèque  où    
l'espace réservé  pour le pe ts est par culièrement l'espace réservé  pour le pe ts est par culièrement l'espace réservé  pour le pe ts est par culièrement    
invitant.invitant.invitant.   

Ateliers offertsAteliers offertsAteliers offerts   

 

Pour répondre à vos demandes, plusieurs ateliers sont Pour répondre à vos demandes, plusieurs ateliers sont Pour répondre à vos demandes, plusieurs ateliers sont 
offerts durant l’automne 2016 et le début de l’année offerts durant l’automne 2016 et le début de l’année offerts durant l’automne 2016 et le début de l’année 
2017.   Pour les semaines à venir, voici les ateliers offerts 2017.   Pour les semaines à venir, voici les ateliers offerts 2017.   Pour les semaines à venir, voici les ateliers offerts 
au Réseau BIBLIO de l’Estrieau Réseau BIBLIO de l’Estrieau Réseau BIBLIO de l’Estrie   : : :    
Collec on locale Collec on locale Collec on locale         28 février28 février28 février   
Ressources numériquesRessources numériquesRessources numériques    23 février23 février23 février   
Club de lecture Club de lecture Club de lecture –––   AdulteAdulteAdulte    2 mars2 mars2 mars   
VDXVDXVDX                                                                                                       6 mars6 mars6 mars   
Recouvrement et répara on de livresRecouvrement et répara on de livresRecouvrement et répara on de livres                                           28 mars28 mars28 mars   
Symphony Symphony Symphony –––   Rapports (Ini a onRapports (Ini a onRapports (Ini a on                                                 4 avril4 avril4 avril   

Ces ateliers sont gratuits.  Pour vous inscrire, veuillez Ces ateliers sont gratuits.  Pour vous inscrire, veuillez Ces ateliers sont gratuits.  Pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec madame Caroline Henri.communiquer avec madame Caroline Henri.communiquer avec madame Caroline Henri.   

                              Prochaine édi on du ContactProchaine édi on du ContactProchaine édi on du Contact   

 

Le Contact, que vous tenez présentement entre vos mains, Le Contact, que vous tenez présentement entre vos mains, Le Contact, que vous tenez présentement entre vos mains, 
ne paraîtra plus en format imprimé.  Ainsi, dès le printemps ne paraîtra plus en format imprimé.  Ainsi, dès le printemps ne paraîtra plus en format imprimé.  Ainsi, dès le printemps 
2017, la prochaine édi on vous sera expédiée par courriel, 2017, la prochaine édi on vous sera expédiée par courriel, 2017, la prochaine édi on vous sera expédiée par courriel, 
sous la forme d’une sous la forme d’une sous la forme d’une infole reinfole reinfole re.  Nous espérons que ce e .  Nous espérons que ce e .  Nous espérons que ce e 
nouvelle publica on saura vous plaîre.nouvelle publica on saura vous plaîre.nouvelle publica on saura vous plaîre.   

                              Des nouvelles de StDes nouvelles de StDes nouvelles de St‐‐‐RomainRomainRomain   

 

   
La bibliothèque de SaintLa bibliothèque de SaintLa bibliothèque de Saint‐‐‐Romain a fêté Romain a fêté Romain a fêté 
son… ving ème anniversaire!  En pré‐son… ving ème anniversaire!  En pré‐son… ving ème anniversaire!  En pré‐
sence de la conteuse Guylou et de Carl le sence de la conteuse Guylou et de Carl le sence de la conteuse Guylou et de Carl le 
magicien, les enfants étaient les rois de magicien, les enfants étaient les rois de magicien, les enfants étaient les rois de 
la fête.  Félicita ons à tous et à toutes!la fête.  Félicita ons à tous et à toutes!la fête.  Félicita ons à tous et à toutes!   

mailto:chenri@reseaubiblioestrie.qc.ca�

