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LLee    CCoonnttaacctt

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie est subventionné pLe Réseau BIBLIO de l’Estrie est subventionné par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition fémininear le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

LL ’assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu samedi le 7 juin dernier, à nos bureaux.  Par la même
occasion, nous avons profité de l’événement pour souligner le 30e anniversaire du Réseau BIBLIO de l’Estrie et
aussi pour inaugurer les nouveaux locaux du siège social.

Vous trouverez dans ce cahier des images qui, nous le souhaitons, vous rappeleront cette merveilleuse journée.
À tous et à toutes un gros merci pour votre participation! 

BIENVENUE AU RÉSEAU BIBLIO DE L’ESTRIEBIENVENUE AU RÉSEAU BIBLIO DE L’ESTRIE
SUIVEZ LE GUIDE !SUIVEZ LE GUIDE !



Quelques membres Quelques membres 
et invitéset invités

Réjeanne Venner (Stoke) présidente, Micheline Breton (Dudswell) administratrice, Mylène
Benoît (Saint-Denis-de-Brompton) administratrice, Guy Cloutier (Stratford) administrateur,
Carole Chassé (Waterville) secrétaire-trésorière, Danielle Simard (Eastman) vice-présidente
et absente sur la photo, Julie Jones (Dixville) administratice.

L’accueilL’accueil
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Pour vous accueillir...Pour vous accueillir...

L’assemblée générale...L’assemblée générale...

Tout était en place et l’équipe
du Réseau BIBLIO était très

fière de vous accueillir dans ses
nouveaux locaux.

Conseil d’adminitration 2008-2009Conseil d’adminitration 2008-2009

L’assemblée générale annuelleL’assemblée générale annuelle
Luce Boivin, secrétaire de l’asssembléeLuce Boivin, secrétaire de l’asssemblée

Réjeanne Venner, présidenteRéjeanne Venner, présidente
Joelle Thivierge, directrice généraleJoelle Thivierge, directrice générale



Et les heureux gagnants sont...Et les heureux gagnants sont...

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCESTIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCES

PRIX RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUEPRIX RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT DE BIBLIOTHÈQUE

TIRAGE POUR LE CONCOURS ACTIVITÉS D’ANIMATIONTIRAGE POUR LE CONCOURS ACTIVITÉS D’ANIMATION

La bibliothèque de Bury est ici représentée
par mesdames Andrée Zalesack, bénévole,
Nicole Fortier, représentante municipale et

Muriel Fitzsimmons, responsable.

Bibliothèque de Dudswell,
représentée par la responsable

madame Claire Manseau.

Bibliothèque de Eastman,
représentée par la responsable

madame Danielle Simard.

Autre 
bibliothèque

gagnante, 
Saint-Ludger.

Chantal Bernier
Stratford

Caroline Pilote
Compton

Serge Lacroix 
Saint-Augustin-de-Woburn
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Pour votre divertissement...Pour votre divertissement...
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Une maître de cérémonie
hors du commun, 

Chantal Lagacé

Des Productions Littorale, mesdames Camille Deslauriers (auteure),
Ilia Castro (interprète) et Judy Giguère  (lectrice) ont interprété de

belle façon le conte Sedna ou celle qui ne voulait pas se marier.

Madame Lucette Bouchard, directrice
régionale du ministère de la Culture,

des Communications et de la
Condition féminine.

Un public curieux et attentif a assisté aux
différentes prestations qui ont suivi

l’assemblée générale et le repas.



Léonard de Vinci, personnifié par Louis Lavoie,
a relaté les moments les plus marquants des 30
dernières années du Réseau BIBLIO de l’Estrie.

Monsieur Yves Boucher explique la
démarche qui l’a conduit vers la
réalisation de l’oeuvre qui prend

toute sa valeur dans le hall du
Réseau BIBLIO.

Deux artistes de l’Orchestre 
symphonique de Sherbrooke ont

magnifiquement agrémenté la
dégustation de vin et fromage à la

fin de la journée pour le plus
grand plaisir de tous.

5

Un vibrant hommage
a été rendu à

madame Françoise
Després ainsi qu’à
madame Réjeanne

Venner pour leurs 30
ans de service

respectifs.



Julianne Racine 
3 ans - membre 

du conseil d’aministration
Bibliothèque de 

Saint-Denis-de-Brompton

Hommages et reconnaissances...Hommages et reconnaissances...

MADAME RÉJEANNE VENNER EN COMPAGNIE DE...MADAME RÉJEANNE VENNER EN COMPAGNIE DE...

Louise Trudel
5 ans - responsable

Bibliothèque de Stukely-Sud

Micheline Charland
15 ans - responsable

Bibliothèque de Wotton

Denise Cameron
20 ans - responsable

Bibliothèque de 
Saint-Augustin-de-Woburn

Luce Duquette
20 ans - employée

Réseau BIBLIO de l’Estrie

Françoise Després
30 ans - employée

Réseau BIBLIO de l’Estrie

ÉTAIENT ABSENTES :

Monique Lacasse
10 ans

Bibliothèque de Scotstown

6

Ann Rothfels
25 ans

Bibliothèque de Cookshire-Eaton (secteur Sawyerville)



Des papillons plein la vueDes papillons plein la vue

Visite des locaux...Visite des locaux...

Clin d’oeil sur nos expositions...Clin d’oeil sur nos expositions...
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TintinTintin

Le Moyen ÂgeLe Moyen Âge

Des capitaines se dévoilentDes capitaines se dévoilent La magie des pierresLa magie des pierres



Site web :Site web : wwwwww.reseaubiblioestrie.qc.ca.reseaubiblioestrie.qc.ca

MERCI !MERCI !
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