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C'est avec plaisir que le
Réseau BIBLIO de l'Estrie
accueille un nouveau
membre, soit la municipa-
lité d'Ascot Corner.  Cette
dernière offrait déjà les
services d'une bibliothè-
que publique et les mem-
bres du conseil municipal,
en acceptant l'affiliation de
leur bibliothèque au Ré-
seau BIBLIO, permettront
l'augmentation de l'offre
de produits et services à
leurs concitoyens.

LLee    CCoonnttaacctt

C'est avec beaucoup d'émotion, après trente
années à œuvrer au Réseau BIBLIO de l'Estrie, que
madame Lisette Longpré, commis aux échanges,
quittera pour la retraite le 21 décembre prochain.
Madame Longpré a connu plusieurs évolutions (et
révolutions) au sein du Réseau puisqu'elle a
commencé à y travailler dès sa création, en 1978,
alors que le nom de l'organisme était Bibliothèque
centrale de prêts de l'Estrie (BCPE).  Elle a ensuite
connu le passage au Centre régional de services
aux bibliothèques publiques de l'Estrie (CRSBPE),
suivi du Réseau BIBLIO de l'Estrie.  Les chan-
gements vécus ont été nombreux, entre autres le
passage du mode manuel au mode automatisé pour
l'échange des livres; l'arrivée des boîtes noires pour
le transport des documents ou encore les
changements récents au siège social, tout cela en
s'adaptant à toutes sortes de nouvelles techno-
logies…   

Les membres du conseil d'administration ainsi que
toute l'équipe du Réseau BIBLIO de l'Estrie lui
souhaitent de profiter de cette retraite bien méritée
et la remercient pour toutes ces années de
dévouement à bien servir notre clientèle.

S uite au départ de
madame Caroline Pomer-
leau, madame Francine
Cordeau s'est jointe à
l'équipe au poste d'agente
au service à la clientèle et
du support au réseau.
Elle est la répondante
pour les bibliothèques
ayant un chiffre impair.
Nous souhaitons la
bienvenue à madame
Cordeau et vous invitons
à communiquer avec elle
pour tous vos besoins.
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Bonne retraite Lisette !  Bonne retraite Lisette !  



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

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

En septembre dernier avait lieu le
concours Donnez du volume à votre
esprit qui voulait encourager la venue
de nouveaux abonnés dans les
bibliothèques.  457 nouveaux abon-
nés se sont inscrits à l'une ou l'autre
des trente bibliothèques qui ont
participé au concours et 179 membres du
personnel ont rempli un coupon de participation.
Voici les gagnantes des tirages, qui se sont
méritées chacune un ordinateur portable : Katy
Thibodeau, nouvelle abonnée à Lac-Drolet et
Claudette Richard, membre du personnel à Saint-
Claude.

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques 2007 (octobre 2007), 584 personnes ont
participé au concours À votre service!  Les
personnes suivantes ont remporté un dictionnaire
Le Petit Robert 2008 : 

CCONCOURSONCOURS - D- DONNEZONNEZ DUDU VOLUMEVOLUME

ÀÀ VOTREVOTRE ESPRITESPRIT

CCONCOURSONCOURS - À- À VOTREVOTRE SERVICESERVICE!!

Arrivée :
- André Langlois, responsable (Omerville)
- Lucie Provost, responsable (Saint-Adrien)
- John Boyce, responsable (Danville)
- Hélène Dion, responsable (Chartierville)
- Micheline Breton, représentante (Dudswell)
- Jean-Luc Boulanger, représentant (Saint-Ludger)

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES
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Mercredi, le 24 octobre 2007, la bibliothèque de
Scotstown soulignait son 25e anniversaire.  Pour
l'occasion, l'auteure estrienne Sylvie St-Laurent-
Vézina s'est adressée aux invités, dont plusieurs
bénévoles de longue date. Une soirée très
agréable où tous ont pu se rappeler d'excellents
souvenirs.

SSCOTSTOWNCOTSTOWN

C'est en présence de plusieurs invités, dont le
député de Richmond, monsieur Yvon Vallières, que
les citoyens de Saint-Claude ont procédé à
l'inauguration de leur bibliothèque municipale, le 2
décembre 2007.  

SSAINTAINT-C-CLAUDELAUDE

Saviez-vous que, de la page web du Réseau
BIBLIO de l'Estrie (www.reseaubiblioestrie.qc.ca),
vous avez accès aux rubriques Top livres et Bon
Choix, qui offrent des suggestions de lecture pour
vos abonnés (sous l'onglet Catalogue régional
Simb@).  De plus, si vous sélectionnez un des titres
présents, une vérification s'effectue automatique-
ment dans la base de données Simb@ du Réseau
pour vérifier la présence de ce document dans notre
collection.  

EENN DIRECTDIRECT DUDU SITESITE WWEBEB......

Lees demandes doivent se faire d’ici le 31 mars 2008.  Ne pas oublier d’annexer au formulaire copie de
votre paiment et de votre facture.

RRAPPELAPPEL POURPOUR LESLES REMBOURSEMENTSREMBOURSEMENTS DESDES PÉRIODIQUESPÉRIODIQUES 20082008

Départ :
- Bibiane Bouffard, responsable (Omerville)
- Nathalie Larrivée, responsble (Saint-Adrien)
- Pauline Woods, responsable (Danville)
- Solange Blanchette (Chartierville)
- Marielle Côté, représentante (Dudswell)
- Marc Therrien, représentant (Saint-Ludger)

- Claire Derême, Stanstead
- Christine Juillard, Saint-Camille
- Marie-Jeanne St-Pierre, Stoke
- Linda Shattuck, Bury
- Elliot Turgeon, Lac-Drolet




