
   

 

 NUMÉRO 55NUMÉRO 55NUMÉRO 55   PRINTEMPS 2016PRINTEMPS 2016PRINTEMPS 2016   

Avril 2016Avril 2016Avril 2016   
 

13   Échange  St‐Elie 
              St‐Denis 
19  Échange  Scotstown 
    Milan 
    Lingwick 
27  Échange  Stra ord 
    St‐Gérard 
    Weedon 

Mai 2016Mai 2016Mai 2016   
04  Échange   Stornoway 
    Dudswell 
05  Échange  Eastman 
    Ascot Corner 
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 

Juin 2016Juin 2016Juin 2016   
01  Échange  Bury 
    Brompton 
08  Échange  Stoke 
    St‐Camille 
09  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
15  Échange   St‐Malo 
    St‐Venant 
    East Hereford 
    St‐Isidore 
22  Échange  Mar nville 
    Compton 
28  Échange  Marston 
    Frontenac 
29  Échange  Cookshire 
    Johnville 
    Sawyerville 

 
   Veuillez noter que les  
   bureaux seront fermés : 

 
Pour le congé de Pâques:     
le vendredi 25 mars et 

   le lundi 28 mars 2016 
 
Pour la fête des Patriotes: 
   Le lundi 23 mai 2016  

                                             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

Le ContactLe ContactLe Contact   

                  ATELIER: RÉPARATION DE LIVRES  ATELIER: RÉPARATION DE LIVRES  ATELIER: RÉPARATION DE LIVRES     

 

VENTE DE TABLEAUXVENTE DE TABLEAUXVENTE DE TABLEAUX   

 

                     VDX  CIRCULATION DES LIVRES EN PEBVDX  CIRCULATION DES LIVRES EN PEBVDX  CIRCULATION DES LIVRES EN PEB   

 

 

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.    

La venue du printemps est aussi  le  signe du  retour de  l’assemblée générale annuelle 

des membres.  Ce e année, elle aura lieu le VENDREDI 27 mai 2016, en après‐midi, au 

Centre  communautaire Richard‐Gingras  (secteur  Saint‐Élie de  la  ville de  Sherbrooke), 

où le repas du midi vous sera offert. 

Tous  les  documents  et  les  informa ons  en  lien  avec  ce  rendez‐vous  vous  seront      

acheminés par la poste. On vous a end en grand nombre! 

Afin de faciliter la circula on des livres en PEB et d’éviter des malentendus, nous vous 

demandons  de ne pas   expédier  à  une   bibliothèque « Emprunteur »  tous livres    

 endommagés. Répondez  tout  simplement « non  fourni  » en  inscrivant dans  la  zone 

« note publique »,  la raison  (page déchirée, couverture décollée, etc.). N’oubliez pas 

qu’il faut toujours me re une raison pour tous documents  « non fourni ».  

S.V.P.  transme re l’informa on aux personnes concernées.  

Merci de votre collabora on.  

 

Les reproduc ons de tableaux, qui ont été re rées des 

échanges l’an dernier, seront mises en vente à des coûts 

minimes (entre 2$ et 5$). Suite à l’assemblée générale 

des membres (qui aura lieu le 27 mai 2016), les per‐

sonnes intéressées à l’acquisi on d’un ou plusieurs de 

ces tableaux, pourront se rendre aux bureaux du Réseau   

BIBLIO de l’Estrie (4155 rue Brodeur, Sherbrooke) pour 

effectuer leur sélec on. 

L’atelier de répara on et de recouvrement de  livres 

est  toujours offert par  le Réseau BIBLIO de  l’Estrie.  

Nous   déterminons  les dates de  forma on selon  les 

besoins  exprimés  par  nos  équipes  de  bibliothèque.  

N’hésitez pas à communiquer avec votre répondante 

si vous désirez   par ciper à un atelier, c’est gratuit. 



   

   

   L  L  L    2016: L   2016: L   2016: L  NNN    

Nous sommes très heureux de constater 
que ce e année un très grand nombre de 
bibliothèques  par cipent au Club de  
lecture d’été TD.  Merci de faire profiter 
les jeunes de l’opportunité de lire dans la 
nature. 

 
Les bibliothèques par cipantes 

 auront droit : 

Sur réserva on, la visite d’Estelle   
 Généreux pour une ac vité d’anima on. 
 

Chaque jeune par cipant recevra: 
‐Un signet avec code accès Web 
‐Un signet d’invita on style coin‐coin               
‐Un  cahier d’ac vités, des autocollants    
‐Un  dépliant des 20  tres vede es.   
 
             WWW.CLUBDELECTURETD.CA 
 

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

HEURE DU CONTE...FORMULE INTÉRESSANTE 

 

 

 

   RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC    CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD….LA NATURECLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD….LA NATURECLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD….LA NATURE   

NOUVELLE INTERFACE POUR EUREKA.CC 

 

MERCI À NOS BÉNÉVOLESMERCI À NOS BÉNÉVOLESMERCI À NOS BÉNÉVOLES   

 

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE….               

 

Le ministère de la Culture et des Communica ons consultera l’en‐
semble   de  la société québécoise pour me re à  jour sa poli que 
culturelle.   Du  22  avril  au  22  août  2016,  les  organismes  et    les    
citoyens  sont  invités  à  par ciper  à  l’une  des  consulta ons  à 
l’agenda.                            
Pour plus d’informa ons :   
www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5795 

LES DÉPARTS 

Jean‐Claude Vézina 
Responsable 
(La Patrie) 
 

LES ARRIVÉES 

Mar ne Lussier 
Responsable 
(La Patrie) 
 

 

 

 

 

 

 

     

Eureka.cc  offre  une  nouvelle  interface, 
simplifiant  la  recherche parmi  le  contenu 
de  plus  de  5  000  sources  du monde  des 
médias. 
Par exemple,  il est  facile de  chercher   et 
de trouver des produits testés dans la  
revue Protégez‐vous.  
 

Visitez  le site du Réseau BIBLIO de  l’Estrie pour accéder gratuitement     
à ce e ressource. (www.reseaubiblioestrie.qc.ca)  

Fidèle au rendez‐vous,    la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur 
sera soulignée le 23 avril prochain.    
 
Pour plus de renseignements :      
             www.jmlda.qc.ca 

AIDE‐MÉMOIRE   

 

Suite aux rencontres sectorielles de l’automne dernier, vous nous 
avez souligné  l’u lité des aide‐mémoire dans  la ges on de votre 
bibliothèque.   Aussi, dans  les prochaines semaines, vous recevrez 
régulièrement  (par  courriel)  de  ces  documents,  portant  sur  les  
sujets les plus populaires.   
Surveillez votre boîte de courriels. 

BIBLIOTHÈQUE DE WOTTON 
Après plusieurs essais à différentes 
heures et journées, l’équipe de la 
bibliothèque de Wo on a proposé 
d’offrir ce e ac vité un mardi par 
mois sur les heures de classe aux 
élèves de  maternelle et de 1er an‐
née.  
Pour eux, c'est la  formule idéale.  
Bravo pour ce e belle ini a ve. 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5795�
http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca�

