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AAVRILVRIL

1010 Échange St-Claude
Wotton

1616 Échange Stratford
St-Gérard
Weedon

2121 Échange St-Élie
St-Denis

MAIMAI

0707 Échange Scotstown
Milan
Lingwick

1212 Échange Omerville
Bury

1515 Échange Eastman
Stukely-Sud

2121 Échange St-Georges
Danville

2626 Échange St-Romain
Lambton
Stornoway

2929 Échange Lac Drolet
St-Ludger

AAVRILVRIL
Veuillez prendre note que

les bureaux du Réseau BIBLIO de
l’Estrie seront fermés, pour la

période de Pâques, les vendredi
21 avril et lundi 24 avril 2008.

JUINJUIN

0404 Échange Stanstead
Dixville
Hatley

1212 Échange Bromptonville
Dudswell

1717 Échange Stoke
St-Camille
Ham-Sud

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

2626 Échange Waterville
St-Adrien

Avec la venue de
nouvelles municipalités, la

population estrienne
desservie par votre

Réseau BIBLIO a franchi
le cap des 70 000

habitants !

LLee    CCoonnttaacctt

Julianne Racine, responsable de la
bibliothèque de Saint-Denis-de-
Brompton et membre du conseil
d'administration du Réseau, a
remporté le premier prix du concours
littéraire l'Égrégore du Réseau inter -
collégial d'activités socioculturelles du Québec
(RIASQ), prix qui souligne l'excellence en écriture
dramatique.

Toutes nos félicitations à Julianne ! 

DDESSERTEESSERTE ENEN

EESTRIESTRIE

UUNENE ADMINISTRATRICEADMINISTRATRICE DUDU

RÉSEAURÉSEAU BIBLIOBIBLIO DEDE LL’’ESTRIEESTRIE ÀÀ

LL’’HONNEURHONNEUR !!

Vous avez des questions?  Vous avez besoin de
formation?  Vous désirez apporter des
modifications à la gestion de votre bibliothèque?
Vous désirez des statistiques?  Pour tous vos
besoins d'information, n'hésitez pas à
communiquer avec votre répondante au Réseau
BIBLIO de l'Estrie :
Pour les bibliothèques ayant un chiffre pair :
France Lachance, poste 103.
Pour les bibliothèques ayant un chiffre impair :
Hélène Maurice, poste 104.

SSERVICEERVICE ÀÀ LALA CLIENTÈLECLIENTÈLE

Nous souhaitons la
bienvenue à madame
Patsy Gauthier qui se

joint à l'équipe du
Réseau BIBLIO au

service des échanges de
collection.

SSERVICEERVICE DESDES

ÉCHANGESÉCHANGES

DDESES
ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS....

23 avril 2008 
Journée mondiale du

livre et du droit d'auteur.
Plus d'informations :

www.jmlda.qc.ca

27 avril au 3 mai  2008
Semaine de l'action
bénévole.  Un beau

moment pour prendre un
temps d'arrêt et

remercier l'équipe qui
travaille, pour les
citoyens, au bon

fonctionnement de la
bibliothèque.  MERCI!

Les livres audio connaissent une belle popularité
auprès des usagers.  Par le passé, ces livres étaient
publiés sous un format compatible avec tout
système de lecture audio.  Aujourd'hui, les livres
publiés le sont uniquement en format MP3, ce qui
nécessite un appareil de lecture pour ce type de
format.  Lors de la promotion de ces livres auprès
de vos usagers, veuillez porter cette particularité à
leur attention (le sigle MP3 est imprimé sur les
boîtiers de ces livres).

LLIVRESIVRES AUDIOAUDIO



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

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

SSACSACS DEDE BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE

Wotton : un jeune abonné parmi les finalistes …
Dans le cadre d'un concours de dessin organisé par les Magazines Jeunesse pour souligner le 400e
anniversaire de Québec, un jeune abonné de la bibliothèque de Wotton, Jayson Boisvert, fait partie des
finalistes. Pour encourager ce jeune talent de l'Estrie, veuillez vous rendre sur le site suivant
http://www.magazinesjeunesse.ca/concours/quebec400.php et voter pour le dessin de Jayson (son nom
s'affichera sous le dessin lorsque vous agrandirez celui-ci).  Vous avez jusqu'au 15 avril pour voter.
Bonne chance, Jayson!

Le Catalogue des bibliothèques du Québec est
maintenant en ligne au cbq.banq.qc.ca. Cette mise
en ligne constitue un prélancement, le lancement
officiel étant prévu au printemps 2008. Cette
nouvelle ressource permettra à tous les Québécois

de repérer des documents au
moyen d'une recherche
unique dans les catalogues
de bibliothèques du Québec
accessibles sur Internet.

DDÉCOUVREZÉCOUVREZ--LELE DÈSDÈS AUJOUDAUJOUD’’HUIHUI

LLAA LONGUELONGUE CHAÎNECHAÎNE DESDES

BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES

PPOSTESOSTES CCANADAANADA ETET LELE TARIFTARIF

LIVRESLIVRES

Les sacs sont arrivés!  Ils
sont en vente au coût de 1,50 $
l'unité.  Dernièrement, nous
vous avons fait parvenir un bon
de commande.  Si vous ne
l'avez pas reçu et désirez commander des sacs,
veuillez communiquer avec votre répondante. 

Scrabble : Cookshire-Eaton vous invite !
Renouant avec la tradition, la bibliothèque de
Cookshire-Eaton vous invite à participer à un tournoi
de scrabble qui aura lieu le samedi, 5 avril, à compter
de 13 heures.  Le nombre de participants étant limité,
veuillez vous inscrire rapidement auprès de : France
Gagnon (819) 875-3078 ou Lucette Migneault (819)
875-3303. Prix de présence!

Saint-Élie : internet sans fil
A la bibliothèque de Saint-Élie, les usagers peu-
vent, à partir de leur ordinateur portable,  accéder
gratuitement à internet sans fil.

à tous nos anciens et nouveaux bénévoles, un merci
immense pour votre implication!
AArrrriivvééee  ::
Isabelle de Chantal, responsable(Ascot Corner)
Donald Lachance, représentant(Ascot Corner)
Jacinthe Garant, responsable(Sainte-Cécile-de-Whitton)
Eric Hammal, représentant(Hatley)
DDééppaarrtt  :
Charlotte Selby, responsable( Sainte-Cécile-de-Whitton)

Bernard Paré, représentant(Hatley)

Comme vous le savez, lorsqu'un usager désire
consulter un livre se trouvant dans une autre
bibliothèque, la circulation de ce document
s'effectue par la poste à un coût inférieur aux
envois réguliers, grâce au ''service de livres de
bibliothèque'' de Postes Canada.  Il est très
important de respecter les règles d'envoi, sinon
nous pourrions perdre le droit d'utiliser ce tarif
préférentiel, ce qui mettrait en péril le service de
PIB.  Dans les sacs noirs de PIB, seuls les livres
peuvent y être insérés et les sacs ne doivent pas
peser plus de 5 kg.  Pour éviter de dépasser le
poids prescrit, veuillez nnee  ppaass  lleess  rreemmpplliirr  àà  pplleeiinnee
ccaappaacciittéé..  IIll  eesstt  pprrééfféérraabbllee  dd''uuttiilliisseerr  pplluuss  dd''uunn  ssaacc,,  aauu
bbeessooiinn..  MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ccoollllaabboorraattiioonn..

BBANDESANDES DESSINÉESDESSINÉES

en raison du nombre insuffisant de nouvelles
publications en bandes dessinées publiées
annuellement, le nombre de documents déposés
dans cette catégorie sera diminué.  Pour conserver
un équilibre dans le dépôt des documents pour la
jeunesse, le nombre d'exemplaire du ''roman jeune''
sera augmenté.  Cette mesure s'appliquera dès
avril prochain.

Ascot Corner : nouvelle affiliation
C'est avec plaisir que nous accueillons la munici-
palité d'Ascot Corner au sein de notre réseau de
bibliothèques… Félicitations !
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