
 

NUMÉRO 49NUMÉRO 49NUMÉRO 49   
HIVER 2014HIVER 2014HIVER 2014   

             MARS 2015 
 
02 Échange Marston 
  Frontenac 
04 Échange Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
09 Échange Chartierville 
  La Patrie 
  Stukely-Sud 
19 Échange St-Sébastien 
  Ste-Cécile 
23 Échange  N.D.des Bois 
  Woburn 
  Piopolis 

                FÉVRIER 2015 
 

04 Échange  Bury 
  Brompton 
10  Échange Stoke 
  St-Camille 
16 Échange East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore  
19 Échange Waterville 
  St-Adrien 
25 Échange Martinville 
  Compton 

JANVIER 2015 
 

05  Échange Stornoway
  Dudswell 
08   Échange Eastman 
  Ascot Corner 
14 Échange St-Georges
  Danville 
19  Échange St-Romain 
  Lambton 
22 Échange  Lac Drolet
  St-Ludger 
27 Échange Stanstead 
  Nantes CDL 
  Nantes  V 
29 Échange Bonsecours 
                           Ham-Sud 

ÉCHANGES 
 

Après 36 ans au Réseau BIBLIO de l’Estrie,  Françoise Après 36 ans au Réseau BIBLIO de l’Estrie,  Françoise Après 36 ans au Réseau BIBLIO de l’Estrie,  Françoise 
Després, agente aux prêts entre bibliothèque nous Després, agente aux prêts entre bibliothèque nous Després, agente aux prêts entre bibliothèque nous 
quitte pour prendre une  retraite bien  méritée. quitte pour prendre une  retraite bien  méritée. quitte pour prendre une  retraite bien  méritée.    

   

Toute l’équipe lui souhaite  santé, bonheur et beau-Toute l’équipe lui souhaite  santé, bonheur et beau-Toute l’équipe lui souhaite  santé, bonheur et beau-
coup de  plaisir dans ses futurs projets de vie.  coup de  plaisir dans ses futurs projets de vie.  coup de  plaisir dans ses futurs projets de vie.     

Le 14 novembre dernier avait lieu les tirages pour le  concours Le 14 novembre dernier avait lieu les tirages pour le  concours Le 14 novembre dernier avait lieu les tirages pour le  concours 
dans le cadre de dans le cadre de dans le cadre de Octobre, le mois des bibliothèques publiques en Octobre, le mois des bibliothèques publiques en Octobre, le mois des bibliothèques publiques en 
Estrie. Estrie. Estrie. VISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUEVISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUEVISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE   
   

Parmi les 8,600 coupons de participation, provenant des biblio-Parmi les 8,600 coupons de participation, provenant des biblio-Parmi les 8,600 coupons de participation, provenant des biblio-
thèques participantes, les tirages ont favorisé :thèques participantes, les tirages ont favorisé :thèques participantes, les tirages ont favorisé :   
   

   

TIRAGE POUR LES ADULTESTIRAGE POUR LES ADULTESTIRAGE POUR LES ADULTES:::   Trois  liseuses électroniques Trois  liseuses électroniques Trois  liseuses électroniques    
Monsieur Frédéric Foisy (EvaMonsieur Frédéric Foisy (EvaMonsieur Frédéric Foisy (Eva---Senécal)Senécal)Senécal)   

Madame  Émilie Auclair (EvaMadame  Émilie Auclair (EvaMadame  Émilie Auclair (Eva---Senécal)Senécal)Senécal)   

Madame Lucie Proteau (Lac Drolet)Madame Lucie Proteau (Lac Drolet)Madame Lucie Proteau (Lac Drolet) 
   

TIRAGE POUR LES JEUNESTIRAGE POUR LES JEUNESTIRAGE POUR LES JEUNES: Trois appareils photo numériques: Trois appareils photo numériques: Trois appareils photo numériques   

Monsieur Kyda Parent (Windsor)Monsieur Kyda Parent (Windsor)Monsieur Kyda Parent (Windsor)   

Monsieur Mathis Corbeil (Asbestos)Monsieur Mathis Corbeil (Asbestos)Monsieur Mathis Corbeil (Asbestos)   

Madame Heidi Chavannes (Compton)Madame Heidi Chavannes (Compton)Madame Heidi Chavannes (Compton)   
   

Félicitations à tous les gagnants et gagnantes.Félicitations à tous les gagnants et gagnantes.Félicitations à tous les gagnants et gagnantes. 

 

CONCOURS «CONCOURS «CONCOURS «   VISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUEVISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUEVISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE   »»»   

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

 

 

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS CULTURELLESRÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS CULTURELLESRÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS CULTURELLES   

Ce répertoire est  accessible à partir du site 
public du Réseau 

(www.reseaubiblioestrie.qc.ca), en cliquant 
sur le lien : Accès privé 
 

Vous y retrouverez l’offre de service de plu-
sieurs animateurs de la région, mais vous au-
rez aussi accès aux répertoires de d’autres 
Réseaux BIBLIO régionaux.  N’hésitez pas à 
communiquer avec votre répondante si vous 
avez besoin d’aide pour l’accès au Répertoire 
ou pour sa  consultation. 

http://www.reseaubiblioestrie.qc.ca


DANVILLEDANVILLEDANVILLE   

Notre animatrice, Estelle, a effectué 
une première visite à la bibliothèque 
de Danville.  Le plaisir était assuré… 

SITE WEB: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTESHORAIRE DU TEMPS DES FÊTESHORAIRE DU TEMPS DES FÊTES   

 

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 23 décembre 2014, à compter de l’Estrie seront fermés du 23 décembre 2014, à compter de l’Estrie seront fermés du 23 décembre 2014, à compter 
de midi, jusqu’au  2 janvier 2015  inclusivement. de midi, jusqu’au  2 janvier 2015  inclusivement. de midi, jusqu’au  2 janvier 2015  inclusivement.    
   

Nous vous souhaitons à tous et toutes, des voeux sincères Nous vous souhaitons à tous et toutes, des voeux sincères Nous vous souhaitons à tous et toutes, des voeux sincères 
et des remerciements soutenus pour votre grande collabo-et des remerciements soutenus pour votre grande collabo-et des remerciements soutenus pour votre grande collabo-
ration à la poursuite de notre mission.ration à la poursuite de notre mission.ration à la poursuite de notre mission.   

UN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLESUN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLESUN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES   

DÉPART: 

Mme Louise Lapointe 

Responsable (Lingwick) 
 

Mme Marjolaine Henri 

Responsable (Frontenac) 
 

Mme Geneviève Beaudet 

Responsable (Bonsecours) 
 

Mme Anne-Marie Grégoire 

Responsable  

(Sainte-Cécile-de-Whitton) 

ARRIVÉE: 

Mme  Régine Ward 

Responsable (Lingwick) 
 

Mme Nadia Vallée 

Responsable (Frontenac) 
 

Mme Louise Perron 

Responsable (Bonsecours) 
 

Mme Mylène Nobert 

Responsable  

(Sainte-Cécile-de-Whitton) 

 

GAGNANTE AU SALON DU LIVRE DE L’ESTRIEGAGNANTE AU SALON DU LIVRE DE L’ESTRIEGAGNANTE AU SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE   

L’heureuse gagnante, Amy Drouin de  Sherbrooke s’est vu L’heureuse gagnante, Amy Drouin de  Sherbrooke s’est vu L’heureuse gagnante, Amy Drouin de  Sherbrooke s’est vu 
remettre un sac de livres d’une valeur de 150$ offert  par remettre un sac de livres d’une valeur de 150$ offert  par remettre un sac de livres d’une valeur de 150$ offert  par 
l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie. l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie. l’Association des bibliothèques publiques de l’Estrie.    

SALON DU LIVRE DE MONTRÉALSALON DU LIVRE DE MONTRÉALSALON DU LIVRE DE MONTRÉAL   

 

C’est le vendredi 21 novembre que 32 personnes ont pro-C’est le vendredi 21 novembre que 32 personnes ont pro-C’est le vendredi 21 novembre que 32 personnes ont pro-
fité du voyage organisé par le Réseau BIBLIO de l’Estrie fité du voyage organisé par le Réseau BIBLIO de l’Estrie fité du voyage organisé par le Réseau BIBLIO de l’Estrie 
pour se rendre au Salon du Livre de Montréal. Une visite pour se rendre au Salon du Livre de Montréal. Une visite pour se rendre au Salon du Livre de Montréal. Une visite 
grandement appréciée.grandement appréciée.grandement appréciée.   

 

DES NOUVELLES DE... DES NOUVELLES DE... DES NOUVELLES DE...    

SAINTSAINTSAINT---ÉLIEÉLIEÉLIE   

Lancement du 2ième livre de l’auteur jeu-Lancement du 2ième livre de l’auteur jeu-Lancement du 2ième livre de l’auteur jeu-
nesse Monsieur Marc Lavertu nesse Monsieur Marc Lavertu nesse Monsieur Marc Lavertu à la biblio-à la biblio-à la biblio-
thèque de Saintthèque de Saintthèque de Saint---Élie.Élie.Élie.   
“““Rouge Dragon”Rouge Dragon”Rouge Dragon”   parut aux éditions Plume parut aux éditions Plume parut aux éditions Plume 
et Sarcelle.et Sarcelle.et Sarcelle.   

SCOTSTOWNSCOTSTOWNSCOTSTOWN   

De très belles rénova-De très belles rénova-De très belles rénova-
tions ont été réalisées tions ont été réalisées tions ont été réalisées à à à 
la bibliothèque de Scotla bibliothèque de Scotla bibliothèque de Scot---
stown.stown.stown.   

UNE NAISSANCE, UN LIVREUNE NAISSANCE, UN LIVREUNE NAISSANCE, UN LIVRE   

 

Le matériel pour le programme Une naissance, un livre, 
sera disponible au Réseau en avril 2015.  Dès réception, 
nous en ferons la distribution dans les bibliothèques. 

FONDS JEUNESSE CDJLFONDS JEUNESSE CDJLFONDS JEUNESSE CDJL   

 

Le programme Fonds Jeunesse CDJL offre, annuellement, 
deux bourses de 1 000$ chacune (une pour les biblio-
thèques desservant moins de 2 500 habitants et l’autre 
pour les bibliothèques de 2 500 à 5 000 habitants), dans le 
but d’améliorer les collections jeunesse de ces biblio-
thèques.  Parmi tous les projets déposés, à l’ensemble du 
Québec, la bibliothèque de Danville est l’heureuse réci-
piendaire de l’une des bourses  de 1 000$. 
 

Toutes nos félicitations à l’équipe de la  bibliothèque et à 
la municipalité! 

OEUVRES D’ART OEUVRES D’ART OEUVRES D’ART ---   ÉCHANGEÉCHANGEÉCHANGE   

 

Tel qu’annoncé, les œuvres d’art (tableaux) ne seront plus 
échangés.  Lors de votre prochain échange, tous les ta-
bleaux devront être retournés au Réseau.   
 

Merci de votre collaboration. 

LIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUESLIVRES NUMÉRIQUES   

 

Bientôt, il sera possible d’offrir des livres numériques de 
langue anglaise.  Des tests sont présentement en cours et 
nous vous aviserons dès que l’offre sera disponible. 
 

N’hésitez pas à promouvoir ce service auprès de vos abon-
nés! 

 

 

DANS LES LIVRES DE PEBDANS LES LIVRES DE PEBDANS LES LIVRES DE PEB   

 

Veuillez ne pas utiliser de  ruban adhésif dans les livres 
que vous recevez en PEB (par exemple, pour coller le bor-
dereau d’expédition).   

Ces rubans peuvent briser les documents lorsque vient le 
moment de les retirer. 


