
Veuillez  prendre  note  que  les 
bureaux  du  Réseau  BIBLIO  de  
l’Estrie seront fermés: 
 
Mardi 24 juin, Fête Na onale 
Lundi 30 juin  Fête du Canada 
Lundi 1 septembre, Fête du 
travail. 

  

NNNUMÉROUMÉROUMÉRO   484848   Été Été Été 201420142014   

   Le Contact    Le Contact    Le Contact       
DATES À RETENIR 

 Juillet 
 

02   Échange  Cookshire
    Johnville 
    Sawyerville 
07  Échange  Char erville 
    La Patrie 
    Stukely‐Sud 
10   Échange  Saint‐Sébas en 

    Sainte‐Cécile 
14   Échange  Woburn 
    Piopolis 
17    Échange   Saint‐Claude 
                              Wo on                                

Août 
20   Échange  Stra ord 
    Saint‐Gérard 
    Weedon 
25   Échange   Saint‐Élie 
    Saint‐Denis                         

Septembre 
 

03   Échange  Scotstown
    Milan 
    Lingwick 
08  Échange  Stornoway
    Dudswell  
11   Échange  Eastman 
    Ascot‐Corner 
17  Échange  Danville   
22  Échange   Saint‐Romain 
    Lambton 
25  Échange  Lac‐Drolet 
    Saint‐Ludger   
30   Échange       Stanstead    
                              Nantes CL 
                              Nantes V. 
                                           

  
Le  Réseau BIBIIO de l’Estrie tenait sa 39e assemblée générale vendredi,      
le  6 juin dernier, à  l’Hôtellerie Le Boulevard.  
À ce e occasion, des élec ons se sont tenues pour combler 4 postes au  
conseil d’administra on de  l’organisme.  La  composi on du nouveau  conseil 
d’administra on : 
 

‐Mme Carole Chassé (Waterville) Présidente 
‐Mme Nathalie Lemaire (Eastman) Vice‐présidente 
‐M. Michel Lafrenière (Danville) Secrétaire‐trésorier 
‐M. Jean‐Paul Barre e (Stukely‐sud) Administrateur 
‐Mlle Sophie Corriveau  (Saint‐Denis‐de‐Brompton) Administratrice 
‐Mme Marie‐France Journet  (Stanstead) Administratrice 
‐Mme Danielle Thiboutot  (Brompton) Administratrice 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONNOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATIONNOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

Des hommages ont été rendus aux responsables de bibliothèque en poste 
depuis plusieurs années.   
Merci à chacun et chacune pour votre dévouement. 
 

     ‐Mme Shirley Desruisseaux (Saint‐Claude) 
     ‐Mme Anne‐Marie Grégoire (Sainte‐Cécile‐de‐Whi on) 
     ‐M. Gaétan Larrivée (Saint‐Adrien)     
 
      ‐Mme Noëlla Bergeron (Milan) 
     ‐Mme Jacqueline Charron (La Patrie) 
     ‐Mme Françoise Dion (Saint‐Malo)       
     ‐Mme Noëlla Fauteux (Saint‐Isidore‐de‐Cli on) 

                  
     
    ‐Mme Réjeanne Venner (Stoke) 

   Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica ons Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica ons Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica ons    

RECONNAISSANCERECONNAISSANCERECONNAISSANCE   



 

Durant   les vacances du personnel (du 21 juillet au 15 août 
inclusivement),les  bureaux  du  Réseau  BIBLIO  de  l’Estrie  
seront  ouverts aux heures habituelles d’été, soit de 8h30 à 
12h00 et de 13h00 à 16h00.  

Nous vous souhaitons un été rempli  

de chaleur et de bonheur. 

  
 

Nous sommes des rêveurs de rêves,  
des créateurs de mondes .  
 

C’est sous le thème  EURÊKA, 
qu’aura lieu le Club de Lecture  
d’été TD. 

Les bibliothèques par cipantes au 
Club de lecture d’été TD auront la possibilité de: 
 

Réserver la visite d’Estelle Généreux pour    
     une ac vité d’anima on à leur bibliothèque. 

Faire  rer un prix offert par le Réseau BIBLIO 
     parmi les par cipants. 

 Avoir accès au guide d’anima on qui offre  
      de nombreuses  idées d’ac vités. 
                    
 

 Chaque jeune par cipant recevra: 

Un livret d’ac vités, des autocollants  
     et un carnet de  notes. 
 

       www.clubdelecturetd.ca  

CLUB DE LECTURE TD… EURÉKA 

Un  livre audio n’est pas admissible au PEB, 
contrairement  au  livre  accompagné  d’un 
disque compact.  

Comment faire la différence? 

Le livre audio est conçu pour être écouté.  

Il est vendu en format disque compact,  

parfois avec un    livret d’accompagnement. 
À l’affichage de la no ce, on peut   voir  

à  la  suite  du  tre,  entre  crochets, 
[enregistrement  sonore]  ou  [sound  recor‐
ding].  La  cote  des  livres  audio  indique  le 
nombre de disques  inclus dans  le boî er et 
le  type  de matériel  est  LAUA  (livre  audio 
adulte) ou LAUJ (livre audio jeune).  

 

Le livre accompagné d’un disque compact  

C’est un livre complet en soi, avec un disque 
compact en supplément dans une poche e 
à l’intérieur du livre. Il est traité de la même 
façon  que  tous  les  livres,  rien  ne  le  dis‐
ngue  sauf  une  note  dans  la  no ce  indi‐

quant qu’il y a un ou des disques compacts  

 Site Web: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

LES DÉPARTS:  

Mme Noëlla Fauteux  

Responsable 

(Saint‐Isidore‐de‐Cli on) 
 
M. Sylvain Carrier  

Représentant  

(Lambton) 
 
M. Jean‐Pierre Boulé  

Représentant 

(Saint‐Denis‐de‐Brompton) 
 
Mme Caroline Pilote  

Représentante  

(Compton) 
 
M. Antoine Deacon 

Représentant   

(Waterville) 

LES ARRIVÉES  

Mme Diane Dugal  

Responsable 

(Saint‐Isidore‐de‐Cli on) 
 
Mme Marie‐Soleil Gilbert 

Représentante  

(Lambton) 
 
M. Pierre Rhéaume Boulé 

Représentant 

(Saint‐Denis‐de‐Brompton) 
 
Mme Lise L. Poirier  

Responsable 

(Compton) 
 
Mme Carole Chassé 

Représentante  

(Waterville) 

                   MERCI À TOUS ET À TOUTES 

 

Tel  que  men onné  lors  de  la 
dernière assemblée générale, la 
bande  dessinée  des née  aux 
adultes  est  de  plus  en  plus    
populaire  auprès  des  lecteurs.  
Aussi,  une  catégorie  spécifique 
a  été  créée  pour  ce  type  de   
document, qui  perme ra de  la 

dis nguer  dans  la  catégorie  700  et  en  facilitera  les 
échanges.   Nous allons  introduire ce e nouvelle catégorie, 
la 741, au fur et à mesure de  l’échange de chacune des bi‐
bliothèques.    De  plus,  nous  allons  augmenter  le  budget 
d’acquisi on  de  ce e  catégorie  pour  offrir  un  plus  grand 
choix. 

VACANCES ANNUELLES 

   BANDE DESSINÉE ADULTEBANDE DESSINÉE ADULTEBANDE DESSINÉE ADULTE       LIVRE AUDIO OU LIVRE AVEC DISQUE COMPACTLIVRE AUDIO OU LIVRE AVEC DISQUE COMPACTLIVRE AUDIO OU LIVRE AVEC DISQUE COMPACT   


