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0707 Échange Scotstown
Milan
Lingwick

1212 Échange Omerville
Bury

1414 Échange Eastman
Stukely-Sud

2121 Échange St-Georges
Danville       

2626 Échange St-Romain
Lambton
Stornoway

2929 Échange Lac-Drolet
St-Ludger

0404 Échange Stanstead
Dixville
Hatley

1212 Échange Brompton
Dudswell

1717 Échange Stoke
St-Camille
Ham-Sud

2323 Échange East Hereford
St-Venant
St-Malo
St-Isidore

2626 Échange Waterville
St-Adrien

UN NOËL JOYEUX UN NOËL JOYEUX 
ET UNE ET UNE 

ANNÉE NOUVELLE ANNÉE NOUVELLE 
DES PLUS PÉTILLANTESDES PLUS PÉTILLANTES

Nos bureaux seront fermés 
du 24 décembre au 4 janvier 2009 

Nous vous souhaitons, tous et toutes, santé, paix et
sérénité avec, bien sûr, de belles, captivantes et

enivrantes lectures....

0404 Échange Cookshire
Johnville
Sawyerville

1111 Échange Compton
Martinville

1616 Échange Ascot Corner
Chartierville
La Patrie

2626 Échange St-Sébastien
Ste-Cécile

3030 Échange N.D.des-Bois
Woburn
Piopolis

Le ContactLe Contact

Les rencontres sectorielles ont connu encore cette année un vif
succès.  En effet, 36 bibliothèques y ont participé totalisant la
présence de 87 personnes.  Un grand merci aux bibliothèques
hôtesses, Saint-Claude, Chartierville, Saint-Sébastien, Saint-
Malo et Lingwick.  Une rencontre a également eu lieu au Réseau
BIBLIO.   À cette occasion, plusieurs sujets ont été traités et un
résumé a été expédié à chaque bibliothèque participante.  Pour
les bibliothèques absentes, un compte-rendu sera acheminé au
moment des échanges accompagné du matériel remis lors de
ces rencontres.

RENCONTRESRENCONTRES SECTORIELLESSECTORIELLES

Comme mentionné lors des rencontres sectorielles, une adresse
courriel, gérée par le Réseau BIBLIO, a été créée pour chaque
bibliothèque.  C'est à partir du 15 janvier prochain que ces
adresses seront fonctionnelles et utilisées.  Dès le retour du
congé des Fêtes, un communiqué sera expédié pour vous
informer de la tenue d'un concours encourageant l’utilisation de
ces adresses pour communiquer avec le Réseau BIBLIO.  Ce
communiqué sera accompagné d'un guide d'utilisation pour
votre branchement sur le WEB et expliquant les diverses
fonctions de votre boîte de courrier.

CCOURRIELOURRIEL DESDES BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES

‘’Près du petit bois’’
Artiste : Monique Mercier

InventInventaireaire

1515 Martinville
21-22-23 21-22-23 Weedon (secteur Weedon)

JANVIER 2009JANVIER 2009

Ateliers de formationAteliers de formation

2626 Ressources en ligne
2727 Réparation de documents 
2828 Littérature jeunesse
2929 Quand bibliothèque rime...
3030 Extranet 

InventInventaireaire

0303 St-Georges-de-Windsor
18-19-20 18-19-20 Omerville

Ateliers de formationAteliers de formation

2323 Réparation de documents
2424 Extranet 
2525 Ressources en ligne
2626 Littérature jeunesse
2727 Encore une histoire ...

FÉVRIER 2009FÉVRIER 2009

MARS 2009MARS 2009
InventInventaireaire

09-10-109-10-111 Stoke
17 17 St-Joseph-de-Ham-Sud

Ateliers de formationAteliers de formation
2323 Quand bibliothèque rime...
2424 Ressources en ligne
2525 Extranet
2626 Réparation de documents
2727 Encore une histoire... 

La dernière semaine des mois de janvier à mai a été réservée
pour la tenue de formations traitant de différents sujets
(l'animation, l'informatique, la littérature jeunesse).  Nous vous
encourageons à vous y inscrire en grand nombre.  Des places
sont encore disponibles dans tous les ateliers.  Vous pouvez
consulter le calendrier des formations remis aux rencontres
sectorielles ou encore vous rendre sur le site Web du Réseau
BIBLIO dans la rubrique Formation.  Vous pouvez vous inscrire
en communiquant avec votre répondante.  Au plaisir de vous
rencontrer!

SSEMAINEEMAINE DESDES FORMATIONSFORMATIONS



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

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Des signets ‘’Suggestions de lecture’’ ont été remis à chaque
bibliothèque pour distribution aux usagers. Si vous en manquiez,
communiquez avec votre répondante. Nous vous rappelons que,
du portail du Réseau BIBLIO de l’Estrie
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca), vous avez accès au Top livres et
au Bon Choix, deux outils pour faciliter la sélection de
documents.

Depuis le remplacement des bandeaux sur les livres envoyés en
prêt spécial par des signets, il y a un peu plus de retards sur ces
prêts. Le signet est moins visible? L'abonné l'a égaré?  Nous
vous rappelons qu'il y a un moyen très simple pour en faire le
suivi qui est de consulter une fois par semaine la " Liste des
documents empruntés avec date d'échéance " que l'on trouve
dans le module Échange des collections, Prêts interBiblio. La
date des documents dont l'échéance est dépassée s'affiche en
clignotant.  Merci de votre collaboration si appréciée !

Un petit rappel! Pour des raisons techniques, les livres des collections thématiques sont traités séparément dans Multilis et chaque
livre a sa propre notice; il est important que seul le document faisant partie de la thématique y soit enregistré. Ces notices sont
faciles à repérer : on y voit, à la suite du ISBN, une zone TYPE DE DOC. dans laquelle il est inscrit : THÉMATIQUES. Il est très
important de ne pas enregistrer de document dans ces notices.

SSUGGESTIONSUGGESTIONS DEDE LECTURELECTURE

PIBPIB
ENEN PRÊTPRÊT SPÉCIALSPÉCIAL

COLLECTIONCOLLECTION LOCALELOCALE ETET THÉMATIQUETHÉMATIQUE

Départ :
Mme Muriel Fitzsimmons, responsable (Bury)
Mme Monique Lacasse, responsable (Scotstown)
Mme Julie Létourneau, responsable (Saint-Ludger)
Mme Micheline Charland, responsable (Wotton)

UNEUNE IMMENSEIMMENSE GRATITUDEGRATITUDE POURPOUR

TOUSTOUS NOSNOS BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES......

La bibliothèque de Waterville tient à remercier tous les
participants(es) du concours local littéraire et à féliciter les trois
gagnantes de ce concours, Mesdames Christine Bergeron,
Nancy Leclair et Nicole Lévèque.

WATERVILLEWATERVILLE

C’est 25 ans d’histoire que soulignait cette année la bibliothèque
de Saint-Georges de Windsor. Pour cette occassion, plusieurs
hommages ont été rendus dont un hommage particulier à
Mesdames Géralda Proulx, Rita
Grondin et Germaine Clément pour
leur 25 ans de bénévolat.
Accompagnées, ici sur la photo, par
la responsable Mme Lise L. Roy.

SAINTSAINT--GEORGESGEORGES DEDE WINDSORWINDSOR

Arrivée :
Mme Catherine Pépin, responsable (Bury)
Mme Monique Saint-Onge, responsable (Omerville)
Mlle Laura Boulay-Forget, responsable (Scotstown)
Mme Jacinthe Rocheleau, responsable (Saint-Ludger) 
Mme Colette Baillargeon, responsable (Wotton)

Nous communiquerons bientôt avec vous pour connaître votre
besoin en trousses Une naissance, un livreUne naissance, un livre. Une nouvelle édi-
tion de cette trousse sera disponible au début de l’année 2009. 

UUNENE NAISSANCENAISSANCE, , UNUN LIVRELIVRE

LACLAC--DROLETDROLET

À l’occassion de la Semaine des bibliothèques publiques, la
bibliothèque  de Lac-Drolet est heureuse de faire l’annonce de
la gagnante d'un ordinateur portable. Il s'agit de Audrey Paquet,
étudiante de 5ième année.

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-
QUÉBEC - 12QUÉBEC - 12ee ÉDITIONÉDITION

Vous désirez souligner l'accomplissement d'une personne
bénévole ou d'un organisme de votre communauté ?  Pourquoi
ne pas soumettre sa candidature au Prix Hommage bénévolat-
Québec, qui sera remis le 22 avril prochain.   La date limite pour
le dépôt d'une candidature est le 19 janvier 2009.  Pour ce faire,
visitez le site : www.benevolat.gouv.qc.ca

GUIDEGUIDE DEDE CLASSEMENTCLASSEMENT

Les inventaires des bibliothèques vont bon train et certains
comités de bibliothèque ont manifesté le désir de contribuer à
la tâche en revoyant leur classement.  Pour être conforme avec
la liste utilisée pour les inventaires, un guide a été développé
pour vous faciliter l'ordre de classement dans les rayonnages.
Ce guide se retrouve dans l'Extranet des bibliothèques dans
l'onglet Publications et porte le titre " Guide de classement ".
Cette tâche peut être effectuée quelques jours avant la date de
l'inventaire et, par la suite, il ne sera pas nécessaire de la main-
tenir pour les catégories de livres jeunes. Cependant il est
recommandé de conserver ce classement pour la section des
adultes afin d'en faciliter le repérage.
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