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Veuillez prendre note
que les bureaux du Réseau BIBLIO

de l’Estrie seront fermés
du 24 décembre 2009 au 3 janvier 2010.

Joyeux temps des fêtes !
À tous et toutes Paix, Santé et Sérénité !

Le mois des bibliothèques publiques s'est très bien déroulé,
avec la conclusion de son concours Abonne-toi qui a été
largement soutenu par de nombreux messages promotionnels
diffusés dans différents médias estriens afin d'encourager les
citoyens à s'abonner à leur bibliothèque locale. Les
participations se chiffrent à 421 et on dénombre 148 nouveaux
abonnés chez les adultes et 110 chez les jeunes.

Les noms des gagnants tirés parmi les coupons de
participation reçus pour le concours sont les suivants :

Prix Prix Adultes (un ordinateur) :Adultes (un ordinateur) :

Mme Lison Pépin, de la bibliothèque de 
Lac-Drolet (photo)

Mme Diane Boucher Héraud, de la 
bibliothèque Eva-Senécal (Sherbrooke)

Prix Jeunes (un IPOD)Prix Jeunes (un IPOD)
Emile Létourneau, de la bibliothèque Eva-Senécal
(Sherbrooke)
Julien Fontaine, de la bibliothèque d'Eastman (photo)
Justin Demers, de la bibliothèque de Rock Forest
(Sherbrooke)

LLee    CCoonnttaacctt

Les rencontres sectorielles ont connu encore cette année
un vif succès. 38 bibliothèques y ont participé totalisant la
présence de 89 personnes. Nous tenons à remercier les
bibliothèques hôtesses, Piopolis, Ascot, Danville et Saint-
Gérard. Une rencontre a également eu lieu au Réseau BIBLIO.
Ces rencontres ont traité principalement de la migration vers
le nouveau logiciel Symphony. Pour les bibliothèques
absentes, un compte-rendu sera acheminé au moment des
échanges accompagné du matériel remis lors de ces journées.

OCTOBREOCTOBRE LELE MOISMOIS DESDES BIBLIOTHÈQUESBIBLIOTHÈQUES

PUBLIQUESPUBLIQUES ENEN ESTRIEESTRIE

RENCONTRESRENCONTRES SECTORIELLESSECTORIELLES

Paysage d’hiver / Peter Brueghel
reproduction d’oeuvre d’art

0606 Échange Scotstown
Milan
Lingwick

1111 Échange Omerville
Bury

1313 Échange Eastman
Stukely-Sud

2020 Échange St-Georges
Danville       

2525 Échange St-Romain
Lambton
Stornoway

2828 Échange Lac-Drolet
St-Ludger

0303 Échange Stanstead
Dixville

1111 Échange Brompton
Dudswell

1616 Échange Stoke
St-Camille
Ham-Sud

2222 Échange East Hereford
St-Venant
St-Malo
St-Isidore

2525 Échange Waterville
St-Adrien

InventInventaireaire

12-13-14-1512-13-14-15 Saint-Élie

JANVIER 2010JANVIER 2010

Atelier de formationAtelier de formation

2626 Réparation de documents

InventInventaireaire

09-10-109-10-11 1 Eastman

Atelier de formationAtelier de formation

2525 Réparation de documents

FÉVRIER 2010FÉVRIER 2010

MARS 2010MARS 2010
InventInventaireaire

09-10-109-10-111 Stanstead
1919 Saint-Romain

Atelier de formationAtelier de formation

2626 Réparation de documents

Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

0303 Échange Compton
Martinville

1010 Échange Cookshire
Johnville
Sawyerville

1515 Échange Ascot Corner
Chartierville
La Patrie

2525 Échange St-Sébastien
Ste-Cécile

2929 Échange N.D.des-Bois
Woburn
Piopolis



Résolution pour 2Résolution pour 2010010

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Suite à l'ajout de la section anglophone de la
bibliothèque de Stanstead, certaines notices pour livres
anglais ont été téléchargées sans cote ou avec une cote
erronée.  Vous pouvez alors, lors de l'enregistrement de
votre document, inscrire la bonne cote ou nous faire
parvenir un courriel nous mentionnant la notice
contenant la cote erronée afin que nous puissions en
faire la correction. 

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

Toute notre appréciation pour 
nos si précieux bénévoles...

Arrivée :
Mme Claudia Fortin, responsable (St-Gérard)
M. Stanley Boucher, représentant (Ascot Corner)
M. André Gamache, représentant (Stratford)
M. Gaétan Larrivée, responsable (St-Adrien)

Départ :
Mme Johanne Champoux, responsable (St-Gérard)
M. Donald Lachance, représentant (Ascot Corner)
M. André Gamache, représentant (Stratford)
Mme Lucie Provost, responsable (St-Adrien)

CLUBCLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD

20102010

La période d’inscription pour le Club de lecture TD 2010
se déroulera du 15 décembre au 16 janvier. Vérifier
régulièrement vos courriels afin de prendre connaissance
des informations que nous vous communiquerons
sporadiquement.  Il y aura également une rencontre avec
Mme Lianne Fortin de Bibliothèque et Archives Canada, le
28 avril prochain, afin de vous informer et de faciliter la
planification et l’organisation de votre club de lecture.
Soyez nombreux et nombreuses à y participer. Pour les
réservations, communiquer avec votre répondante du
Réseau BIBLIO.

Pour être à la fine pointe de l'information en
provenance de votre Réseau, nous vous suggérons la

résolution suivante pour la prochaine année :

Prendre régulièrement vos courriels dans lesquels vous
seront communiquées des informations  essentielles
pour votre bibliothèque (avis d'échange, communiqués,
formulaires, procédures, Club de Lecture, concours
divers, etc…).

Bonne nouvelle année! 

LALA FINFIN DESDES........VIDÉOCASSETTESVIDÉOCASSETTES

Depuis quelques années, il est de plus en plus
difficile d'acquérir des vidéocassettes pour rajeunir notre
collection, le DVD les ayant remplacé sur les tablettes des
magasins.  En conséquence, notre collection de
vidéocassettes est vieillotte et s'appauvrit, puisque nous
ne pouvons remplacer les bris et les pertes.  Aussi, la
migration au logiciel Symphony est une période propice
pour actualiser les données de notre catalogue.  Toutes
ces raisons nous amènent à mettre un terme à ce service
et ce, dès janvier 2010.  

Pour les vidéocassettes déjà en dépôt dans votre biblio-
thèque, nous vous offrons la possibilité de les conserver
ou non.  Si vous désirez les garder, ils deviendront des
documents vous appartenant, donc intégrés à votre col-
lection locale.  Dans les prochaines semaines, nous com-
muniquerons avec vous pour connaître votre décision et
vous expliquer les démarches qui s'en suivront.

Les périodiques de l'année 2010 commencent déjà à vous
être livrés.  Pour vous permettre de les enregistrer
correctement dans la base de données, une nouvelle notice
a été créée pour chaque bibliothèque.  La meilleure façon de
la repérer est d'exécuter une recherche par titre dans
MutliLIS.  Le terme de recherche est "Biblio 0xx :
Périodiques 2010 ". Vous devez remplacer les " xx " par le
numéro de votre bibliothèque (ex. : 02).

Nous vous rappellons l'importNous vous rappellons l'importance de réclamer votreance de réclamer votre
remboursement autorisé pour les périodiques 2010remboursement autorisé pour les périodiques 2010
d'ici le 31 mars 2010d'ici le 31 mars 2010 en retournant le formulaire deen retournant le formulaire de
demande de remboursement dûment complété,demande de remboursement dûment complété,
accompaccompagné d'une copie de la facture et du chèque deagné d'une copie de la facture et du chèque de
ppaiement.aiement.

PÉRIODIQUESPÉRIODIQUESCCOTEOTE ERRONÉEERRONÉE
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