
 

Veuillez prendre note que les 

bureaux du Réseau BIBLIO de  

l’Estrie seront fermés: 

 

Lundi 25 juin, Fête Nationale 

Lundi 2 juillet, Fête du Canada 

Lundi 3 septembre, Fête du  

travail. 

 

 Juillet 
 

04  Échange Cookshire 
  Johnville 
  Sawyerville 
09 Échange Ascot Corner 
  Char�erville 
  La Patrie 
12  Échange St-Sébas�en 
  Ste-Cécile 
16  Échange N.D des–Bois 
  Woburn 
  Piopolis 
19  Échange  St-Claude 
  Wo,on                                        

Août 

22  Échange Stra-ord 
  St-Gérard 
27  Échange  St-Élie 
  St-Denis                                        

Septembre 
 

05  Échange Scotstown
  Milan 
  Lingwick 
10 Échange Bury  
12  Échange Eastman 
  Stukely-Sud 
19  Échange St-Georges 
  Danville  
24 Échange  St-Romain 
  Lambton 
  Stornoway 
27 Échange Lac-Drolet 
  St-Ludger                                              

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communica$ons et de la  Condi$on féminine 

 

NUMÉRO 40 Été 2012 

LeLeLe   Contact    Contact    Contact       

DATES À RETENIR 

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE 

 

C ’est par une belle journée d’été que s’est tenue 
l’assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO  

de l’Estrie , vendredi le 8 juin dernier.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION:  
 
Marie-France Journet (Stanstead), présidente 
Jean-Paul Barre,e (Stukely-Sud), vice-président 
Caroline Poirier (Compton), secrétaire-trésorière 
Micheline Breton (Dudswell), administratrice 
Daniel Hinse (Danville), administrateur 
Carole Chassé (Waterville), administratrice 
 
Les membres ont tenu à remercier  Nathalie  
Champoux (Stra-ord), administratrice sortante. 

 
 
 

L ’assemblée a souligné le dévouement de 
plusieurs personnes à �tre de responsable de 

leur bibliothèque :  
 
5 ans:   Lise L. Roy, Saint-Georges-de-Windsor 
 Hélène Dion, Char�erville 
 
10 ans: Maria Villeneuve, Sherbrooke  
  (secteur Saint-Élie) 
 
20 ans: Lucie Grenier, Piopolis  
 
25 ans: Louise Lapointe, Lingwick 
 
ÉQUIPE DU RÉSEAU BIBLIO DE L’ESTRIE 
 
20 ans: Luce Boivin 
30 ans : France Lachance                  
 

AU REVOIR 

Eh oui, 
après 20 
ans à 
œuvrer 
au sein 
du Ré-
seau,  Luce Boivin, ad-
jointe administra�ve, 
nous qui,e pour une 
retraite qui,  nous le 
savons, sera remplie 
d’ac�vités car elle est 
très ac�ve, notre 
Luce!   
Toute l’équipe du Ré-
seau lui souhaite une 
très belle retraite et 
espère qu’elle n’ou-
blie pas de se reposer 
un peu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommage fait à l’as-
semblée générale à 
Luce Boivin par  
France Lachance. 

BIENVENUE 

Bienvenue à  Diane 
Courtemanche qui se 
joint à l’équipe à �tre 
d’adjointe adminis-
tra�ve. 



                               LIVRES PARLÉS Anima$on à l’assemblée générale annuelle 

A u retour des vacances, les bibliothèques re-
marqueront une augmenta�on des livres parlés 

(livres audio) déposés.  Les dépôts comprennent  des   
livres parlés français et anglais.  Aussi, lorsque vous 
recevez votre avis d’échange, veuillez porter une a,en-
�on par�culière concernant le nombre de �tres rappelés 
pour chacune des langues. Présentement, plusieurs biblio-
thèques ne retournent que des livres parlés français, 
même si des �tres anglais sont demandés. 

 

L es dernières sta�s�ques d’u�lisa�on de VDX ont dé-
montré une baisse appréciable du délai moyen de 

récep�on d’un livre demandé en prêt entre bibliothèques 
(PEB).  Ainsi, de 31 jours de délai moyen avec le logiciel 
Mul�LIS, ce délai est présentement de 12 jours avec VDX.  
Un grand merci pour votre par�cipa�on car c’est grâce à 
vous, qui répondez avec diligence, que les usagers peu-
vent obtenir leurs livres plus rapidement.  Et nous sommes 
convaincus que ce délai va encore s’améliorer.  

Waterville 

L e 31 mai dernier, a eu lieu, à la biblio-
thèque municipale de Waterville, le 

lancement du roman historique de Dame  
Alice Vanasse qui s’in�tule : Elles aussi bâ-

�ssaient le Canada de 1659 à 1923.  Quel-
ques minutes furent d’abord consacrées à 
adresser des remerciements à l’endroit de 
Mme Monique Gagnon-Tremblay, députée 
provinciale de Saint-François pour la subven�on de 2000 $ 
accordée pour l’achat de livres québécois. Les habitués de 
la bibliothèque les repéreront facilement puisque chaque 
livre est iden�fié d’une fleur de lys blanche sur fond bleu. 
 
Sur la photo, prise par Mme Gladys Bruun,  
Mme  Vanasse remet une copie de son  
livre à Mme Nicole Forcier, a,achée  
poli�que de Mme Gagnon-Tremblay. 
 
                   

Site Web: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

DES NOUVELLES DE... 

VDX— PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 

Vacances annuelles 

P endant les vacances du personnel  
(du 23 juillet au 17 août inclusivement), 

les bureaux du Réseau BIBLIO demeureront 
ouverts aux heures habituelles d’été, soit 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 
Bon repos et bonne lecture. 

Saint-Ludger 

L a bibliothèque de Saint-Ludger est la 
toute première 

du Réseau BIBLIO de 
l’Estrie à installer  une 
enseigne portant le 
logo du Réseau et le 
nom de la biblio-
thèque.  N’est-ce pas que l’effet est très 
beau? 

S uite à l’assemblée générale, les par�ci-
pants ont assisté  à une anima�on avec 

Estelle Généreux, responsable du sou�en à 
l’anima�on au 
Réseau. Un 
groupe de 28 
enfants  du CPE 
Bleu, Blanc, 
Rouge de Sher-
brooke a eu le 
plaisir de se faire raconter une histoire en  
par�cipant ac�vement aux jeux des person-
nages, aux comp�nes et à la danse des cow-
boys et cow-girls. Même les adultes  ont 
touché leur coeur  d’enfant. 
Ce,e présenta�on  avait comme but de 
donner des idées, des trucs et le goût de 
raconter des histoires . 

CLUB DE LECTURE TD….IMAGINE 

L es  16 bibliothèques par�cipantes sont 
fin prêtes à  faire voyager  les jeunes  

avec  les livres, les cahiers d’ac�vités et  les 
jeux disponibles dans le tout nouveau site 
web: www.clubdelecturetd.ca    


