
   

 

 NUMÉRO 51NUMÉRO 51NUMÉRO 51   PRINTEMPS 2015PRINTEMPS 2015PRINTEMPS 2015   

Avril 2015Avril 2015Avril 2015   
 

02   Échange  St‐Claude
    Wo on 
08  Échange  Stra ord 
    St‐Gérard 
    Weedon 
13   Échange  St‐Élie 
    St‐Denis 
22   Échange  Scotstown 
    Milan 
    Lingwick 

Mai 2015Mai 2015Mai 2015   
04  Échange   Stornoway 
    Dudswell 
07  Échange  Eastman 
    Ascot Corner 
11  Échange  St‐Romain 
    Lambton 
13  Échange  St‐Georges 
    Danville 
21  Échange  Lac‐Drolet 
    St‐Ludger 
26  Échange  Stanstead 
                            Nantes CL 
                            Nantes V 
28  Échange  Bonsecours 
    Ham‐Sud 

Juin 2015Juin 2015Juin 2015   
03  Échange  Bury 
    Brompton 
09  Échange  Stoke 
    St‐Camille 
11  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
15  Échange   East Hereford 
    St‐Venant 
    St‐Malo 
    St‐Isidore 
23  Échange  Mar nville 
    Compton 
26  Échange  Marston 
    Frontenac 
30  Échange  Cookshire 
    Johnville 
    Sawyerville 

 
   Veuillez noter que les  
    bureaux seront fermés : 

 
Pour le congé de Pâques:     
le vendredi 3 avril  et 

   le lundi 6 avril 2015 
 
Pour la fête des  Patriotes: 
   Le lundi 18 mai 2015  

                                               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

Inscrire  à  votre  agenda  la  date  du  vendredi  5  juin  2015  pour  assister  à  l’Assemblée    
générale des membres.  Ce e année, la rencontre aura lieu au centre communautaire 
Richard‐Gingras  (secteur  Saint‐Élie  de  Sherbrooke)  où  un  repas  vous  sera  servi  dès    
midi. 

Tous  les documents et  les  informa ons en  lien avec ce rendez‐vous vous seront ache‐
minés par la poste. 

Le ContactLe ContactLe Contact   

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 catalogue des livres numériques inclus maintenant des  tres de langue anglaise. 

Un  abonné  peut  emprunter  simultanément  trois  livres  numériques  et  effectuer  la      
réserva on pour  trois autres documents  (un  courriel  l’avisera  lorsque  le  livre  réservé 
sera  disponible). 

Ce service étant de plus en plus populaire, n’hésitez pas à en faire la promo on auprès 
de  vos  abonnés,  le  catalogue  étant  disponible  à  par r  du  site  Internet  du  Réseau 
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca).    Pour  tous  problèmes,  l’abonné  peut  communiquer 
avec le service à la clientèle du Réseau. 

JOURNÉE MONDIALE DU LIVREJOURNÉE MONDIALE DU LIVREJOURNÉE MONDIALE DU LIVRE   

 

DIRE LIRE L’ESTRIEDIRE LIRE L’ESTRIEDIRE LIRE L’ESTRIE   

 

LIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUES   

 

 

Le rendez‐vous annuel de 
la journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur 
aura lieu le 23 avril 2015   

                   

            Pour plus d’informa ons:   www.jmlda.qc.ca  

Le Réseau BIBLIO est heureux de collaborer au projet régional          
Dire Lire l’Estrie.  Ce e ini a ve, issue d’une équipe de travail 
du Conseil de la Culture de l’Estrie, vise la promo on des auteurs 
de notre région.  Ainsi, seront apposés, au dos des livres 
d’auteurs de chez nous, l’é que e Dire Lire l’Estrie perme ant 
de repérer ces  documents. 

Des affiches promo onnelles vous seront également distribuées. 

 

http://www.jmlda.qc.ca�


 

                       
                    
                    Le thème 2015: Le jeu. 

Chaque bibliothèque par cipante au     
Club de lecture d’été TD recevra: 

 

25  livres,  iden fiés  par  un  signet  Club  de       
lecture. Après  l’événement, ces  livres pour‐
ront  être conservés dans votre rayonnage. 
Sur  réserva on,  la visite d’Estelle Généreux 
pour une ac vité d’anima on à votre biblio‐
thèque. 
Accès au site internet du Club de lecture TD: 
Guide d’anima on, idées d’ac vités, etc.          

WWW.CLUBDELECTURETD.CA 

Chaque jeune par cipant recevra: 

Un signet d’invita on style coin‐coin,             
un  livret d’ac vités, des autocollants,            
un  dépliant des  tres vede es.  
 

SITE WEB:WWW.RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CASITE WEB:WWW.RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CASITE WEB:WWW.RESEAUBIBLIOESTRIE.QC.CA   

 

AFFICHAGE DES RÈGLEMENTSAFFICHAGE DES RÈGLEMENTSAFFICHAGE DES RÈGLEMENTS   

 

À  chaque printemps,  le Réseau BIBLIO  compile  les ac vités  culturelles 
afin de les ajouter aux sta s ques personnelles de chaque bibliothèque 
dans  le  rapport annuel du Réseau.   Un ou l  interac f est mis à  votre 
disposi on pour faciliter la compila on de ces ac vités. Ce formulaire se 
retrouve  dans  le  portail  «RBE‐Ou ls  de  travail»  sous  l’onglet 
«Formulaires» in tulé  «Anima on /ac vités culturelles (sta s ques)». 
 
En prenant l’habitude de compléter le formulaire au fur et à mesure que 
les ac vités se déroulent au cours de  l’année, vous vous assurez de ne 
rien oublier et de  tout  répertorier.       Une  fois  l’événement  terminé et 
l’inscrip on  au  formulaire  complétée  vous  pouvez  le  re rer  de  votre     
mémoire et vous assurer qu’il sera  inscrit dans vos sta s ques person‐
nelles.   Il n’y a pas de pe tes ac vités, chacune d’elles sont importantes 
et méritent d’être inscrites: les ar cles publiés dans les journaux locaux 
pour  promouvoir  la  bibliothèque,  les  heures  du  conte,  les  anima ons 
offertes  par  Estelle  ou  tout  autre  animateur,  ac vités  de  bricolage 
(Halloween, Noël, etc…)  rencontres d’auteur,  les exposi ons  locales et 
plus encore…   
Soyez créa fs et n’hésitez pas à promouvoir ces ac vités sur  le Portail 
du Réseau, ceci donnera une vitrine à votre bibliothèque qui  la  rendra      
vivante et dynamique. 
  LES DÉPARTS 

Marie‐Soleil Gilbert 
Représentante  
(Lambton) 
 

Diane Boulanger 
 Représentante  
(Saint‐Claude) 
 
Marie‐Claude Couture 
Représentante  
(Saint‐Camille) 

LES ARRIVÉES 

Nathalie Bélanger  
Représentante  
(Lambton) 
 
Yves Gagnon            
Représentant  
(Saint‐Claude) 
 
Jocelyne Corriveau 
Représentante  
(Saint‐Camille) 

Dans  le  but  d’informer  vos  abonnés,  il  est  maintenant    possible  de 
rendre  disponibles,  sur  le  site  Internet  du  Réseau  BIBLIO  de  l’Estrie  
(sous l’onglet Bibliothèques / Horaire et localisa on / sélec on de votre      
bibliothèque), les règlements de votre bibliothèque.   
Un  ‘’bouton’’ Règlements  s’affichera, perme ant   à  l’usager de cliquer 
sur ce dernier, pour faire afficher lesdits règlements. 
Si vous êtes intéressés à rendre disponibles, sur Internet, les règlements 
de votre bibliothèque, veuillez faire parvenir par courriel, à votre répon‐
dante, (en fichier Word ou PDF) vos règlements.  

Dans  le  but  de  vous  aider  à  présenter  et  à  promouvoir  les  services  de  votre    
bibliothèque, nous vous ferons parvenir une fois par mois, par courriel, un ar cle 
qui  présentera  les  produits  et  les  services  offerts  par  votre  bibliothèque.   Ces 
ar cles s’adresseront aux citoyens (abonnés ou non) et vous pourrez en disposer 
à  votre  guise  (publica on dans  le  journal  local,  bulle n municipal,  à  la  biblio‐
thèque, etc.).   

Pour  éviter  d’a eindre  le  maximum  d’es‐
pace disque dans la boîte de courriels de la 
bibliothèque,  il est  important de supprimer 
les messages  dont  vous  avez  pris  connais‐
sance.    Si  le maximum d’espace  alloué est 
a eint,  vous  ne  pourrez  plus  recevoir  de 
nouveaux courriels.   
Lorsque  vous  supprimez  un  courriel  de 
votre boîte de  récep on,  ce dernier  se  re‐
trouve dans la ‘’corbeille’’, qui doit, elle aus‐
si, être vidée.     Si vous avez des ques ons 
sur ces processus,   n’hésitez pas à commu‐
niquer avec votre répondante. 

 

                                      STATISTIQUES D’ANIMATIONSTATISTIQUES D’ANIMATIONSTATISTIQUES D’ANIMATION       

Pour  les échanges, à  la demande de plusieurs bibliothèques,  les bandes 
dessinées  des nées  aux  adultes  ont maintenant  leur  propre  catégorie 
(741.5).  Pour bien les dis nguer des bandes dessinées pour enfants, une 
é que e  portant  la men on  BD  AD  a  été  apposée  au  dos  de  chaque    
document de ce e catégorie.   

SÉRIE D’ARTICLESSÉRIE D’ARTICLESSÉRIE D’ARTICLES   

 

BANDES DESSINÉES ADULTESBANDES DESSINÉES ADULTESBANDES DESSINÉES ADULTES   

 

BOÎTE DE COURRIELBOÎTE DE COURRIELBOÎTE DE COURRIEL   

 

MERCI À TOUS ET À TOUTESMERCI À TOUS ET À TOUTESMERCI À TOUS ET À TOUTES   

 

 


