
Veuillez prendre note que les 
bureaux du Réseau BIBLIO de  
l’Estrie seront fermés: 
 

Lundi 1er juillet   Fête du Canada 
Lundi 2 septembre Fête du travail 

 Juillet 
 

 
03 Échange Saint-Robert 
  Sainte-Cécile 

  St-Sébastien 
04 Échange Chartierville 
  La Patrie 
  Stukely-Sud 
10 Échange      N.D.des-Bois 
  Woburn 
  Piopolis 
11 Échange  Saint-Claude 
                              Wotton 

Août 
27  Échange Scotstown
  Milan 
  Lingwick 

Septembre 
 

05  Échange Stratford 
  Saint-Gérard 
  Weedon 

 

12 Échange Stornoway
  Dudswell  
13  Échange Eastman 
  Ascot-Corner 
18 Échange  Saint-Romain 
  Lambton 
19 Échange St-Georges 
  Danville  
26   Échange       Bonsecours   
                              Ham-Sud 
27 Échange Lac-Drolet 
  Saint-Ludger                      

CLUB DE LECTURECLUB DE LECTURECLUB DE LECTURE———TROUSSESTROUSSESTROUSSES   DATES À RETENIRDATES À RETENIRDATES À RETENIR   

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

Été Été Été 201920192019   NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   646464   

   Le Contact    Le Contact    Le Contact       

Durant la période des vacances annuelles du personnel du Réseau,  

(du 22 juillet au 16 août inclusivement), les bureaux du Réseau BIBLIO de 

l’Estrie seront ouverts aux heures habituelles d’été, soit de 8h30 à 12h00 et 

de 13h00 à 16h00.   

 

Une nouvelle trousse (la 9e) est maintenant disponible pour le Club de 

lecture pour adultes. 

 

Titre : Les écrivements 

Auteur : Matthieu Simard 

 

Une  trousse peut être utilisée dans le cadre d’un Club de lecture pour Adultes. Elle 

contient :  

 8 exemplaires d’un titre 
 Des fiches d’information (biographie de l’auteur, bibliographie, résumé du 

livre, pistes de discussion) 
 Un aide-mémoire sur la création et l’animation d’un club de lecture pour 

adultes. 
Présentement, neuf trousses ont été complétées et peuvent être empruntées par les 

bibliothèques. 

Pour réserver une trousse pour le Club de lecture, veuillez compléter le formulaire :  

 Réservation - 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-Outils de travail. De plus, sous 
l’onglet Documentation, vous trouverez la liste des titres disponibles, ainsi qu’un résu-
mé de chacun. 

ANIMATIONANIMATIONANIMATION   

Le rôle de madame Estelle Généreux, au sein du Réseau BIBLIO de l’Estrie, a quelque 

peu changé. 

Ainsi, madame Généreux ne travaillera plus à partir des locaux du Réseau (donc plus 

d’adresse de courriel, ni téléphone, du Réseau). Par contre, le Réseau BIBLIO retient 

les services de madame Généreux pour offrir des animations en bibliothèque, comme 

par le passé. Et ce service demeure sans frais, pour nos bibliothèques membres. 

VACANCES ANNUELLESVACANCES ANNUELLESVACANCES ANNUELLES   

NOUS VOUS 

SOUHAITONS 

UN BEL ÉTÉ! 



Site Web: www.reseaubiblioestrie.qc.caSite Web: www.reseaubiblioestrie.qc.caSite Web: www.reseaubiblioestrie.qc.ca   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRESASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRESASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES         MERCIMERCIMERCI   

Merci à ces personnes qui, depuis plusieurs années, ont à cœur 

d’offrir un service de bibliothèque publique à leurs concitoyens :  

5 ans           

 Madame Mylène Nobert (Sainte-Cécile-de-Whitton) 

 Madame Louise Perron (Bonsecours) 

 Madame Régine Ward (Lingwick) 

10 ans           

 Madame Claire Boulanger (Lambton) 

 Madame Shirley Desruisseaux (Saint-Claude) 

11 ans           

 Madame Claire Baillargeon (Wotton) 

15 ans           

 Madame Françoise Dion (Saint-Malo) 

40 ans           

 Madame Réjeanne Venner (Stoke) 

 

Le 7 juin dernier, plus de 70 personnes (membres et invités) ont 

assisté à l’assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO de 

l’Estrie. 

Les membres ont accepté une modification au code des règle-

ments généraux, qui permet l’accueil d’un membre associé au 

sein du conseil d’administration. 

C’est aussi à cette occasion que sont élus les administrateurs 

aux postes vacants. 

Conseil d’administration du Réseau BIBLIO de l’Estrie 2019-2020 

Carole Chassé (Waterville), présidente 

Nathalie Lemaire (Eastman), vice-présidente 

Jasmine Marcotte (Dudswell), secrétaire-trésorière 

Pierre Rhéaume (Saint-Denis-de-Brompton), administrateur 

Ginette Bélanger (Weedon), administratrice 

Lyne Corriveau (Saint-Venant-de-Paquette), administratrice 

Jean-François Létourneau (membre associé, Canton de Hatley), administrateur. 

MERCI!MERCI!MERCI!   RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   

DÉPART 

Madame Lise Roy 
Responsable 
(Saint-Georges-de-
Windsor) 

 

ARRIVÉE 

Madame Isabelle Blan-
chette-Turcotte 
Responsable 
(Saint-Georges-de-
Windsor) 

ACTIVITÉS CULTURELLESACTIVITÉS CULTURELLESACTIVITÉS CULTURELLES———ANIMATIONANIMATIONANIMATION   

PETIT RAPPEL :  

Chaque bibliothèque affiliée au Réseau a droit à un 

remboursement de 100$ pour la tenue d’une acti-

vité culturelle. 

Veuillez utiliser le formulaire prévu à cet effet, 
dans RBE-Outils de travail, pour demander un rem-
boursement. 

 Formulaire de réclamation -Activités cul-

turelles 


