
Capsule Gestion 
 

Numéro 78 

Dates à retenir 

Printemps 2022 

Avril 
12 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

20 Échange Stratford 

  St-Gérard 

  Weedon 

27  Échange  Dudswell 

  Stronoway 

29 Échange Eastman 

  Ascot Corner 

Mai 
 03 Échange St-Romain 

  Lambton 

 04 Échange St-Georges 

11 Échange Bonsecours 

  Ham-Sud 

12     Échange Lac-Drolet 

  St-Ludger 

17  Échange Stanstead 

  Ayer’s CLiff 

18 Échange        Nantes C L 

  Nantes V 

24 Échange St-Denis 

25 Échange Bury 

  Brompton 

Juin 
02 Échange Waterville 

  St-Adrien 

08 Échange Stoke 

  St-Camille 

14 Échange Marston 

  Frontenac 

15 Échange  St-Malo 

  St-Venant 

  East Hereford 

  St-Isidore 

22 Échange Martinville 

  Compton 

29 Échange Cookshire 

  Johnville 

  Sawyerville 

Veuillez noter que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés le 

vendredi 15 avril ainsi  que le lundi 18 avril en raison de la fête de Pâques.  

Veuillez aussi prendre en note que nous serons fermés le lundi 23 mai pour la fête 

des  Patriotes.  

Bon printemps! 

 Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communications 

Assemblée Générale Annuelle 
Cette année, nous devrions être en mesure de tenir l’assemblée générale annuelle en 

présentiel, à moins d’avis contraire de la Santé publique.   

Nous vous invitons à réserver la date du vendredi 3 juin, 2022.  Plus de details vous 

seront fournis dans les semaines à venir.       

Au plaisir de vous revoir!      

Une bonne gestion de bibliothèque, c’est aussi faire un suivi serré des abonnés et de 

leurs emprunts. Certains documents sont en retard depuis deux semaines, un mois? Il 

est important de faire les suivis auprès de vos usagers!  

Psst! C’est bien plus facile si l’adresse complète, le numéro de téléphone et le courriel 

sont inscrits au dossier de l’abonné et que ces données sont à jour. 

Horaire du printemps 

Heure du conte en ligne—Pâques  
Le Réseau BIBLIO de l'Estrie vous présente, en compagnie de Gros-Ragoût et M.        

Guillaume, un conte de Pâques pas comme les autres : La petite fille qui n'aimait pas le 

chocolat! «Gilles, le lapin de Pâques a le plus bel emploi du monde : offrir du chocolat 

aux enfants! Mais un jour, il rencontre la petite Julie, une fillette qui n'aime pas les   

friandises chocolatées. Comment réussira-t-il à lui offrir un présent de Pâques qui lui 

fera plaisir?» 

Cette heure du conte sera accessible du 4 au 18 avril 2022. Elle est gratuite et disponible 

pour tous vos usagers! Comme l’histoire est préenregistrée, vous pouvez visionner   

autant de fois que vous le voulez l'histoire de Gilles le lapin. Le lien de visionnement 

sera disponible sur notre page Facebook, notre site Web ainsi que sur 

pretnumerique.ca. N’hésitez pas à faire la promotion sur vos réseaux respectifs!  



www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Wow! Quel mois de février rempli d’amour nous avons vécu! Dans le cadre de l’évènement 

Février mois coup de coeur, nous avons organisé deux concours pour les équipes des           

bibliothèques membres du Réseau. Vous avez aussi reçu des autocollants et des affiches pour    

mettre en valeur vos livres.  

Concours 1 : Grâce à vous, nous avons reçu plus de 85 coups de coeur littéraires. À chaque 

jour du mois de février, nous avons publié sur Facebook vos coups de coeur. Félicitations aux 

deux gagnants d’une carte cedeau d’une valeur de 100$ au Carrefour de l’Estrie : François 

Paré de la bibliothèque Danielle-Simard d’Eastman/Saint-Étienne-de-Bolton et Pierrette     

Péloquin de la bibliothèque Estelle-Bureau de Compton. 

Concours 2 : De magnifiques espaces Coup de coeur ont aussi été aménagés dans vos                  

bibliothèques! Félicitations à la bibliothèque de Stanstead pour l’aménagement d’un espace 

particulièrement coquet. Cette bibliothèque se mérite un exemplaire des 8 coups de coeur de 

l’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie. Le tout d’une valeur de plus de 225$.  

Nous nous disons à l’année prochaine pour une autre édition de Février mois coup de coeur! 

Concours de dessins 

Février mois coup de coeur : Merci pour votre participation! 

Cet été, c’est la fête! Pour encourager les jeunes à visiter votre bibliothèque durant l’été et à développer leur goût pour la lecture, 

nous avons organisé un concours de dessins. Le concours se déroule du 15 juin jusqu’au 15 août 2022. Tous les enfants de votre     

municipalité, âgés entre 0 et 13 ans, sont invités à faire un tour dans votre bibliothèque pour y remplir un coupon de participation qui 

est un dessin! Les jeunes participants auront la chance de gagner une paire de jumelles (un prix , fourni par le Réseau, par biblio-

thèque). Vous trouverez les règlements complets et tous les détails du concours dans votre courriel de la bibliothèque.   

De plus, nous vous invitons à fournir aux jeunes du matériel (carnets de lecture, autocollants, signets) à l’effigie du 

Club de lecture d’été TD, c’est gratuit! Cette année, le thème du Club est Mythique et Légendaire.  

  Pour toutes questions sur le concours ou le Club de lecture d’été TD,  

  veuillez communiquer avec Carol-Anne Côté au    

  cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca ou au 819-565-9744 poste  105.  

Avril sera le mois de la promotion des services et des ressources en ligne au Réseau BIBLIO de l’Estrie!  Cette année, nous        

organisons un concours visant la promotion du service d’abonnement en ligne. Du 1er au 30 avril 2022, chaque citoyen d’une 

municipalité membre  du Réseau BIBLIO de l’Estrie qui complète un formulaire d’abonnement en ligne via notre site Web sera 

automatiquement inscrit au concours. Le formulaire est disponible en tout temps sur notre site Web en cliquant sur le bouton 

rouge M’abonner.  Il y a plus de 300$ de prix à gagner, soit une liseuse Kobo avec étui et deux casques d’écoute Bluetooth.  

Vous trouverez les règlements complets et tous les détails du concours dans votre courriel de la bibliothèque.  N’hésitez pas à 

communiquer avec Carol-Anne Côté par courriel au cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca ou par téléphone au 819-565-9744, poste 

105 si vous avez des questions.  

Concours—Abonnement en ligne 


