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Le ContactLe Contact

A NOTER - Nous avons prévu tenir l'assemblée générale
annuelle le vendredi, 4 juin 2010, à l'Hôtellerie Le Boulevard.   Le
tout débutera vers midi, avec un buffet chaud… Suivront
l'assemblée générale et la présentation du nouveau logiciel
Symphony… Nous vous ferons parvenir plus d'informations
dans les semaines à venir… 

ASSEMBLÉEASSEMBLÉE GÉNÉRALEGÉNÉRALE

Vous retrouverez, dans l'extranet des bibliothèques, un nouvel
onglet portant sur la migration au logiciel Symphony.  Divers
documents, calendriers, mémos, portant sur la migration y
seront ajoutés régulièrement.  De plus, bientôt, vous aurez accès
à de la formation en ligne.   N'hésitez pas à visiter votre extranet;
les informations qui y sont présentées sont là pour vous!

MIGRATIONMIGRATION ÀÀ SYMPHONYSYMPHONY

“Le port de Saint-Tropez”
Artiste : Paul Signac
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Ateliers de formationAteliers de formation
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2828 Club de lecture TD 2010
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SymphonySymphony

Du 22 avril au 28 maiDu 22 avril au 28 mai
LL’équipe du Réseau BIBLIO’équipe du Réseau BIBLIO procédera
à la conversion des politiques de prêt
pour les rendre compatibles au logiciel
Symphony.

MAI 2010MAI 2010

JUIN 2010JUIN 2010
InventInventaireaire

0808 Stornoway

SymphonySymphony
À pÀ partir du 15 juinartir du 15 juin
Début des livraisons des collections deDébut des livraisons des collections de
livres de Noëllivres de Noël
Cette livraison sera devancée en
raison de l’arrêt des échanges à
compter du 18 octobre.  Pour les
bibliothèques concernées aucun
artefact n’accompagnera ces
collections cette année.

VVeuillez prendre note que les bureaux dueuillez prendre note que les bureaux du
Réseau BIBLIO de l’EstrieRéseau BIBLIO de l’Estrie

seront fermés, pour le congé pseront fermés, pour le congé pascal,ascal,
le vendredi 02 et le lundi 05 avril 2010.le vendredi 02 et le lundi 05 avril 2010.

PROJETPROJET RÉGIONALRÉGIONAL

La deuxième année du projet régional est en cours.  Déjà,
plusieurs bibliothèques ont reçu les deux formations offertes
portant sur l'animation et la médiation du livre et de la lecture et
ont élaboré leur Biblio fête.  La Biblairie GGC a gracieusement
offert 1 000 livres neufs qui seront remis aux jeunes qui par-
ticipent aux Biblio fêtes.  

Le calendrier des formations vous a été acheminé il y a quelques
mois, mais si vous désirez le consulter, il est disponible sur l'ex-
tranet, onglet Calendriers/Projet régional.

DERNIER RAPPEL -DERNIER RAPPEL -
REMBOURSEMENT /REMBOURSEMENT /

PÉRIODIQUES ET ACTIVITÉSPÉRIODIQUES ET ACTIVITÉS
CULTURELLESCULTURELLES

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 mars pour nous
retourner vos formulaires de demandes de remboursement pour
le renouvellement de vos périodiques et pour la tenue d'une
activité culturelle (s'il y a lieu).  Le formulaire de remboursement
doit être accompagné de la copie du chèque et de la facture y
ayant trait.

 

IMPORTANT ! 

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

Pour vous assurer d’avoir toujours l’informa-
tion souhaitée à temps, n’oubliez pas de con-
sulter vos courriels régulièrement.  Plusieurs
informations concernant la migration
Symphony vous seront expédiées par ce
moyen de communication.

IMPORTIMPORTANT!ANT!



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

Site web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca

Départ :
Mme Catherine Pépin (responsable), Bury

Mme Nicole Fortier (représentante), Bury

M. Benoît Dionne (représentant), Brompton

M. Marc Théberge (représentant), Lac-Drolet

Mme Anne-Marie Spooner (représentante), La Patrie

Mme Denise Cameron (responsable), St-Augustin de Woburn

Mme Lyne Deslandes (représentante), Saint-Camille

M. Régent Dansereau (représentant), Saint-Isidore-de-Clifton

M. Jean-Luc Boulanger (représentant), Saint-Ludger

Mme Nathalie Trépanier (représentante), Ste-Cécile-de-Whitton

M. Luc Cayer (représentant), Stoke

ÀÀ NOSNOS BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES......
AVECAVEC TOUTETOUTE NOTRENOTRE GRATITUDEGRATITUDE

Toute l’équipe de la bibliothèque de
Milan tient à souligner l’arrivée d’une
nouvelle bénévole.  Mme Linda Morin
sera à la bibliothèque le 3e samedi de
chaque mois. BIENVENUE !

MMILANILAN

" Et quand le jour est sur
le point de paraître,
quand c'est l'heure pour
Schahriar de  livrer
Scheherazade à la mort,
Dinarzarde, qui est dans
la combinaison(?) (le
secret?) susurre: "Ma
soeur, dites-nous donc
un de ces beaux contes
que vous connaissez si
bien." 

Cette citation vous dit
quelque chose? Eh oui,
les "contes des mille et
une nuits" que d'images
ce thème évoque. Notre
bibliothèque s'en est
inspiré pour aménager le
coin des enfants, avec
une décoration riche de
l'influence de ce monde
de beauté, de fantaisie et
de rêve.

SSTT-A-ADRIENDRIEN

Arrivée :
Mme Reine Beaudet (responsable),  Bury

Mme Linda McMahon Harper (représentante), Bury

M. Michel Lamontagne (représentant), Brompton

Mme Carole Gagnon (représentante), Lac-Drolet

M. Yves Vézina (représentant), La Patrie

Mme Linda Bouffard (responsable) St-Augustin de Woburn

Mme Marie-Claude Couture (représentante), Saint-Camille

Mme Audrey Turgeon (représentante), Saint-Isidore-de-Clifton

Mme Carmel Dumas (représentante), Saint-Ludger

Mme Diane Turgeon (représentante), Ste-Cécile-de-Whitton

M. Steeves Mathieu (représentant), Stoke

CCLUBLUB DEDE LECTURELECTURE DD’’ÉTÉÉTÉ TDTD 20102010

C’est sous le thème La jungle que le Club de lecture d’été TD 2010
fait son entrée cette année.  Les bibliothèques participantes
recevront une vingtaine de livres identifiés au Club de Lecture
afin de les aider à préparer leur présentoir. En guise d’encourage-
ment, ces mêmes bibliothèques recevront aussi un jeu nommé
JUNGLE SPEED qu’elles devront remettre au gagnant du con-
cours.  Nous vous rappelons que vous pouvez, en tout temps,
consulter le site du Club de lecture au www.td-club-td.ca. Vous y
trouvez une foule d’informations intéressantes qui pourront vous
aider à planifier vos activités.

**** RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL ****
N’OUBLIEZ PAS LA RENCONTRE AVEC MME LIANNE

FORTIN, GESTIONNAIRE DU PROGRAMME DU CLUB TD
DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA

MERCREDI LE 28 AVRIL 2010

IL RESTE DES PLACES DISPONIBLES.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE RÉPONDANTE POUR
RÉSERVER VOTRE PLACE.

La semaine de l'action bénévole se déroulera du 18 au 24 avril
prochain, sous le thème Bénévole pour la vie.  Nous en profitons
pour souligner ici les efforts soutenus et l' implication de tous les
bénévoles qui font de nous un réseau dynamique et engagé.
Merci mille fois!

SEMAINESEMAINE DEDE LL’’ACTIONACTION BÉNÉVOLEBÉNÉVOLE

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.

COLLECTIONCOLLECTION LOCALELOCALE ETET

THÉMATIQUETHÉMATIQUE

JJOURNÉEOURNÉE MONDIALEMONDIALE DUDU LIVRELIVRE ETET

DUDU DROITDROIT DD’’AUTEURAUTEUR

La journée se tiendra le 23 avril prochain.  Pour plus
d'informations, consulter www.jmlda.qc.ca

Coin lecture de la
bibliothèque de Saint-Adrien
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