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

Numéro 25Numéro 25

OctobreOctobre

0202 Échange Lac Drolet
St-Ludger

0808 Échange Stanstead
Dixville
Hatley

1616 Échange Brompton
Dudswell

2121 Échange Stoke
St-Camille
Ham-Sud

27 Échange East Hereford
St-Venant
St-Malo
St-Isidore

30 Échange Waterville
St-Adrien

NovembreNovembre

0505 Échange Cookshire
Johnville
Sawyerville

1212 Échange Compton
Martinville

1717 Échange Chartierville
La Patrie

2727 Échange St-Sébastien
Ste-Cécile

Veuillez noter que
les bureaux du Réseau BIBLIO

de l’Estrie seront fermés
lundi, le 13 octobre, pour 

le congé 
de l’Action de Grâce 

DécembreDécembre

0101 Échange N.D.des-Bois
Woburn
Piopolis

0404 Échange St-Claude
Wotton

1010 Échange Stratford
St-Gérad
Weedon

1515 Échange St-Élie
St-Denis
Stornoway

La 10e semaine des
bibliothèques publiques se

déroulera du 18 au 25
octobre 2008.

Participez en grand nombre.

LLee    CCoonnttaacctt

Cette année, les rencontres sectorielles se dérouleront
du 28 octobre au 7 novembre. Comme par le passé, des
bibliothèques du réseau nous accueilleront selon l'horaire
suivant (de 9h30 à 15h30) : 

Date et endroit
Mardi, 28 octobre 2008  - Saint-Claude
Mercredi, 29 octobre 2008 -Chartierville
Samedi, 1er novembre 2008 - Saint-Sébastien
Lundi, 3 novembre 2008 - Saint-Malo
Mercredi, 5 novembre 2008 - Lingwick
Vendredi, 7 novembre 2008 - Réseau BIBLIO (Sherbrooke)

Nous vous invitons à nous retourner le formulaire
d'inscription que vous avez reçu par la poste.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!!!

CONCOURSCONCOURSRENCONTRESRENCONTRES SECTORIELLESSECTORIELLES

DDESES

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS....

Salon du livre de l'Estrie

C'est sous le thème ''Le Salon
du livre de l'Estrie… 30 fois
livré!'' que cet événement se
déroulera du 16 au 19 octobre
2008, dans l'édifice d'Expo-
Sherbrooke. 
Pour plus d'informations,
consulter le site :
www.salondulivredelestrie.com

Pénurie de sacs noirs
Notre réserve de sacs noirs pour l'expédition des livres
en PIB est très basse. Vous avez sûrement remarqué,
qu'à l'occasion, ils vous sont envoyés dans des sacs
coussinés. Si vous avez présentement dans votre
bibliothèque un surplus de sacs (soit plus de 5) veuillez
les remettre à notre livreur lors de sa prochaine visite
chez vous.

Identification des PEB
Les bandeaux identifiant les livres expédiés en prêt
spécial seront remplacés sous peu par un petit signet
autocollant (jaune ou vert) qui sera apposé dans la
première page du livre. Il faudra aviser vos abonnés de
ne pas retirer ce signet sur lequel apparaîtra la date de
retour du document au Réseau BIBLIO ainsi que le code
à barres temporaire dans le cas des livres empruntés
hors réseau.
Merci de votre précieuse collaboration!

ÀÀ PROPOSPROPOS DESDES PIBPIB//PEBPEB

‘’L’assiette champenoise’’
Artiste : Louis-F. Deberdt



Des nouvelles de...Des nouvelles de...

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

IINVENTAIRENVENTAIRE

Concours club de lecture d’été TD 2007

Le 6 août dernier, à Montréal, les membres du jury du club de lecture TD ont choisi les gagnants des bibliothèques
du programme de 2007.

Division francophone 
1er prix : Bibliothèque de Chelsea à Chelsea (Québec)
2e prix : Bibliothèque L'Octogone à Lasalle (Québec)

Division anglophone 
1er prix : Springfield Public Library à Springfield (Ontario)
2e prix : Garden River First Nation Public Library à Garden River (Ontario)

Des mentions honorables ont été décernées à la Bibliothèque de l'île Perrot et à la Bibliothèque de Dudswell au
Québec. 
FÉLICITATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE DE DUDSWELL !

En août dernier, se tenait à Québec le congrès
mondial des bibliothèques et de l'information où se sont
retrouvés plus de 3 700 participants.  Le discours
d’ouverture a été prononcé par la gouverneure générale
du Canada, madame Michaëlle Jean.  Dans son
élocution, que vous pouvez consulter à l'adresse
suivante, madame Jean nous rappelle que ''Chaque mot,
chaque geste, chaque livre, chaque bibliothèque,
chaque médiathèque compte''.  
http://www.gg.ca/media/doc.asp?lang=f&DocID=5464

DDISCOURSISCOURS DD’’OUVERTUREOUVERTURE

IFLAIFLA - 2008- 2008

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES

BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

SSALONALON DUDU LIVRELIVRE

DEDE MONTRÉALMONTRÉAL

Durant ses 30 ans d'existence, le Réseau BIBLIO de
l'Estrie n'avait jamais effectué d'inventaire.  Cet été, une
première étape a été franchie pour corriger cette
situation : nous avons procédé à l'inventaire des
documents se trouvant au siège social (dans la réserve).
Nous projetons d'effectuer l'inventaire dans chacune
des bibliothèques du réseau.  Ce processus débutera
cet automne.  Nous vous fournirons tous les détails lors
des prochaines rencontres sectorielles.

Pour une implication appréciée et significative… 
Un gros MERCI!

Départ :
M. John Boyce, responsable (Danville)
Mme Marielle Côté, représentante (Dudswell)
Mme Caroline Poirier, responsable (Saint-Camille)
Mme Chantal Larochelle, responsable (Saint-Claude)
Mme Julianne Racine, responsable (St-Denis-de-Brompton)
M. Rémy Beauchesne, représentant (Scotstown)

Arrivée :
M. Daniel Hinse, responsable (Danville)
Mme Micheline Breton, représentante (Dudswell)
Mme Lucie Cormier, responsable (Saint-Camille)
Mme Claudette Richard, resprésentante (Saint-Claude)
Mme Mylène Benoît, responsable (St-Denis-de-Brompton)
Mme Mélissa Bergeron, représentante (St-Etienne-de-
Bolton)
Mme Lyne Gilbert, représentante (Scotstown)

Pour les personnes intéressées par la visite annuelle
au Salon du livre de Montréal, veuillez réserver la date
du vendredi, 21 novembre à votre agenda…  De plus
amples informations vous parviendront par la poste d'ici
quelques semaines.

CLUBCLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD

20082008

Un simple rappel pour que nous soient acheminés
les noms des gagnants du club de lecture TD 2008 et les
statistiques  de participation et ce, pour le 25 septembre
prochain.
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