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Veuillez prendre note que les
bureaux du Réseau BIBLIO de

l'Estrie seront fermés jeudi, le 24
juin prochain - Fête Nationale.

Il n'y aura par contre pas de
fermeture pour le congé du 1er
juillet… Une répondante sera à

votre service le jeudi et le
vendredi.
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LLee    CCoonnttaacctt

lla 35e assemblée générale du Réseau a eu lieu vendredi, le 4 juin, à l'Hôtellerie Le
Boulevard.  Des élections s'y sont tenues pour combler quatre postes :  deux postes de
responsable et deux de représentant.  La procédure terminée, avec un vote secret pour la
nomination d'une responsable, la composition du nouveau conseil d'administration se
présente comme suit :

Un poste de représentant n'a pas été comblé.  Le conseil d'administration verra à la
nomination d'un titulaire.

Au terme de l'assemblée, un hommage tout spécial a été rendu aux responsables de
bibliothèque en poste depuis plusieurs années :

5 ans : Jocelyne Doreen (Martinville)
Solange Côté (Stornoway)

Un grand merci aux administratrices sortantes, mesdames Carole Chassé et Mylène Benoit.

AASSEMBLÉESSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALE ANNUELLEANNUELLE
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10 ans : Nathalie Champoux (Stratford)

À PROPOS DE LA POSTEÀ PROPOS DE LA POSTE

ccomme vous le savez, les demandes de PIB et de PEB s'effectueront avec le logiciel VDX
dès janvier 2011.

Comme les bibliothèques se prêteront des documents entre elles (sans passer par le Réseau
comme présentement), les bibliothèques doivent posséder une balance postale pour peser
les sacs noirs. Le conseil d'administration a résolu d'offrir la balance postale à chacune de
ses bibliothèques.  Les bibliothèques présentes à l'assemblée générale ont déjà reçu la leur
et les autres seront livrées lors des prochains échanges.

Son fonctionnement vous sera expliqué lors des formations à VDX.

PUIS, TOUJOURS DANS LA MÊME VEINE…

En préparation aux changements qui viendront avec l'utilisation de VDX pour les PIB, les sacs
noirs pour l'expédition des livres seront modifiés en fonction du nouveau système avec l'a-
jout d'une grande fenêtre cousue au sac.

D'ici l'instauration du système, les sacs modifés vous seront quand même acheminés et nous
vous demandons de ne pas coller les étiquettes d'expédition sur l'enveloppe mais les insé-
rer dans la pochette, sans enlever la pellicule de papier glacé au dos de l'étiquette. Ceci évi-
tera les résidus de colle sur les sacs.  Merci de votre collaboration.

LLe Réseau BIBLIO recevait récemment une aide financière de 98 359 $, du ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, pour la mise en réseau de ses
bibliothèques affiliées. Ce montant permettra la mise à niveau du système informatique utilisé par
le Réseau, l'intégration de la bibliothèque d'Asbestos à ce vaste réseau, en
rehaussant ainsi les services de qualité déjà offerts par les bibliothèques.

UUNENE AIDEAIDE FINANCIÈREFINANCIÈRE

Rose
(reproduction d’oeuvre d’art)

Vincent Van Gogh

SymphonySymphony
1717 Fin des inscriptions 
2727 Début des formations

- Mme Réjeanne Venner, présidente  (Stoke)
- Mme Danielle Simard, vice-présidente (Eastman)
- Mme Caroline Pilote, secrétaire-trésorière (Compton)
- Mme Micheline Breton, administratrice (Dudswell)
- Mme Marie-France Journet, administratrice (Stanstead)
- Mme Nathalie Champoux, administratrice (Stratford)



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

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

CONGÉSCONGÉS ETET VACANCESVACANCES ANNUELLESANNUELLES

LL es Correspondances d'Eastmanes Correspondances d'Eastman

Du 5 au 8 août prochain se tiendra la 8e édition des
Correspondances d'Eastman sur le thème des Rencontres
inespérées.

Des entretiens et cafés littéraires, des concerts de mots, le
circuit des lettres, des rencontres avec des auteurs de
renom,  voilà le menu…  Pour plus d'informations :
http://www.lescorrespondances.ca

DépDépart art ::
M. Jean-René Ré, représentant (Chartierville)
M. Simon Simard, représentant (Cookshire-Eaton)
Mme Edith Comeau, responsable (East Hereford) 
Mme Brigitte Inkel, représentante (East Hereford)
Mme Cécile Richard, représentante (Lambton)
M. Jean-Guy Marois, représentant (Lingwick)
Mme Catherine Viens, représentante (Martinville)
M. Réal Vachon, représentant (Saint-Augustin-de-Woburn)
Mme Mylène Benoit, responsable (Saint-Denis-de-Brompton)
Mme Lyse Rouillard, représentante (Saint-Denis-de-Brompton)
Mme Elissa Bergeron, représentante (Saint-Etienne-de-Bolton)
Mme Odette Comtois-Chauveau, responsable (Saint-Joseph-
de Ham-Sud)
Mme Lyne Gilbert, représentante (Scotstown)
Mme Solange Côté, représentante (Stornoway)
Mme Dominique Morin, représentante (Stukely-Sud)
Mme Monique T. Bélisle, représentante (Wotton)

À NOS BÉNÉVOLES, MERCI !

PPendant les vacances du personnel (du 19 juillet au 13
août 2010), les bureaux du Réseau BIBLIO demeureront
ouverts selon l'horaire d'été débuté le 7 juin dernier :
de 08 :30 à 12 :00 et de 13 :00 à 16 :00.  Cet horaire se
terminera le 3 septembre.

Nous vous souhaitons pour cette période de beaux
moments animés et intéressants, ponctués de lectures et
de repos…  BON ÉTÉ…

DDANVILLEANVILLE

Arrivée :Arrivée :
M. Jacques Blain, représentant (Chartierville)
M.  Yvon Roy, représentant (Cookshire-Eaton)
Mme Diane L. Rioux, responsable (East Hereford) 
M. Guy Laperrière, représentant (Lambton)
Mme Caroline Poirier, représentante (Lingwick)
M. Michel-Henri Goyette, représentant (Martinville)
M. Gilles Drapeau, représentant (Saint-Augustin-de-Woburn)
M. Gilles Bernier, représentant (Saint-Denis-de-Brompton)
Mme Sophie Corriveau, responsable (Saint-Denis-de-
Brompton)
Mme Michelle Turcotte, représentante (Saint-Etienne-de-
Bolton)
Mme Lucille Blais, responsable (Saint-Joseph-de-Ham-Sud)
Mme Barbara Szots, représentante (Scotstown)
Mme Martine Brouard, représentante (Stornoway)
M. Jean-Paul Barrette, représentant (Stukely-Sud)
M. Gilles Meunier, représentant (Wotton)

SSAINTAINT-L-LUDGERUDGER

L'équipe des bénévoles de la
bibliothèque de Saint-Ludger a
décidé cette année de faire une

levée de fonds afin d'améliorer son service, en vendant un
rallye maison. C'est un rallye qui ne nécessite pas de
déplacements mais plutôt d'un dictionnaire. C'était 50
questions sur les mammifères de l'Amérique du Nord. Ce
fut une réussite dépassant nos prévisions. Nous avons
remis 200 $ en prix  à plusieurs gagnants et ces gains nous
ont permis, entre autres, d'acheter 2 boîtiers  DVD de
Passe-Partout (c'était une demande du public), d'offrir une
récompense aux finissants de 6e année de notre école, en
plus de nous permettre d'offrir des prix de participation aux
différentes activités pendant l'année. Merci à l'équipe de la
bibliothèque de Lac-Drolet qui nous a initié à ce projet.

Sur la photo, de gauche à
droite, : Lucille Faucher, Nicole
Faucher et Jacqueline Purcell.

Sur la photo, M. Daniel
Hinse accompagné de
son équipe ainsi que
d’une représentante de
la Caisse Desjardins
des Métaux Blancs.

Nous tenons à féliciter M. Daniel Hinse et toute son
équipe pour l’obtention d’une subvention de 350 $ de la
Caisse Desjardins des Métaux Blancs pour l’achat de
livres pour la bibliothèque.
Encore une fois félicitations !
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