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Avril 2013Avril 2013Avril 2013   
 

04   Échange  St‐Claude
    Wo on 
10  Échange  Stra ord 
    St‐Gérard 
15   Échange  St‐Élie 
    St‐Denis 
24   Échange  Scotstown 
    Milan 
    Lingwick 

Mai 2013Mai 2013Mai 2013   
06  Échange   Stornoway 
    Dudswell 
08  Échange  Eastman 
    Ascot Corner 
13  Échange  St‐Romain 
    Lambton 
15  Échange  St‐Georges 
    Danville 
23  Échange  Lac‐Drolet 
    St‐Ludger 
29  Échange  Stanstead 
    Coa cook 

Juin 2013Juin 2013Juin 2013   
05  Échange  Bury 
    Brompton 
11  Échange  Stoke 
    St‐Camille 
    Ham‐Sud 
13  Échange  Waterville 
    St‐Adrien 
17  Échange   East Hereford 
    St‐Venant 
    St‐Malo 
    St‐Isidore 
26  Échange  Mar nville 
    Compton 
28  Échange  Marston 
    Frontenac 

Veuillez  noter  que  les  bu‐
reaux  seront  fermés  pour  le 
congé de Pâques  le    lundi   9 
avril 2013. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

 

   LIVRES PRÊTÉS EN PEBLIVRES PRÊTÉS EN PEBLIVRES PRÊTÉS EN PEB   

 

LA  REVUE  LA  REVUE  LA  REVUE  NAÎTRE  ET  GRANDIRNAÎTRE  ET  GRANDIRNAÎTRE  ET  GRANDIR   

 

Réservez la date du vendredi 7 juin 2013, pour assister à  l’Assemblée générale des membres.  
Comme par le passé, la rencontre aura lieu à l’Hôtellerie du Boulevard où un repas vous sera 
servi dès midi.  L’Assemblée générale suivra et nous vous ferons découvrir tous les nouveaux 
ou ls et services disponibles en ligne.  Surprises,  rages et plaisir au rendez‐vous! 

Lorsqu’un  livre  appartenant  à  la  collec on  locale  d’une  bibliothèque  est  prêté  lors  d’une   

demande de prêt  entre bibliothèques  (PEB),  le Réseau BIBLIO  se porte  garant de  ce docu‐

ment.  Aussi, advenant que la bibliothèque emprunteuse ne peut retourner le livre  (qu’il soit 

perdu ou endommagé),  le Réseau  remboursera  la bibliothèque prêteuse.   Par  la  suite, une 

facture pourrait être acheminée à la bibliothèque emprunteuse pour cou‐

vrir les frais déboursés par le Réseau puisque le dommage a été causé par 

l’abonné emprunteur.  Les bibliothèques ont la responsabilité des  docu‐

ments déposés par le Réseau ou empruntés à d'autres bibliothèques.   

Mais soyez sans crainte, ce e situa on n’arrive pas fréquemment .   

C’est en 1978 que le Réseau BIBLIO de l’Estrie, alors enregistré sous le 

nom de Bibliothèque centrale de prêts, a vu le jour.  C’est donc avec 

fierté  que  nous  soulignons  ce e  année  35  ans  d’existence!    Cet 

événement sera célébré  lors de  la prochaine assemblée générale en 

compagnie de nos membres. 

La  revue  Naître  et  Grandir, 
publiée  par la Fonda on Lucie 
et    André  Chagnon,  sera  dis‐
tribuée  gracieusement  à 
toutes  les  bibliothèques  affi‐
liées  du  Réseau  BIBLIO  de    
l’Estrie, lors des échanges. 

La  18ième  journée  mondiale 
du livre et du droit d’auteur est 
soulignée  le  23  avril  2013.  
Pour  plus  d’informa on : 
www.jmlda.qc.ca 

 

JOURNÉE MONDIALE DU LIVREJOURNÉE MONDIALE DU LIVREJOURNÉE MONDIALE DU LIVRE   

 

   LE RÉSEAU A MAINTENANT 35 ANS!LE RÉSEAU A MAINTENANT 35 ANS!LE RÉSEAU A MAINTENANT 35 ANS!   

 

Le Réseau  BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica ons. Le Réseau  BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica ons. Le Réseau  BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communica ons.    
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 BON VOYAGE  BON VOYAGE  AVECAVEC  LELE  CLUBCLUB  DEDE  LECTURELECTURE  TD  TD  20132013 
                                                                                                

     C’est sous ce thème que le club de lecture TD s’anime. 
 
Chaque  bibliothèque  par cipante  au  Club  TD 
recevra: 

25  livres,  iden fiés  par  un  signet  Club  de       
lecture, pouvant être empruntés par  les  jeunes 
par cipants. 

Sur  réserva on,  la  visite  d’Estelle  Généreux 
pour  une  ac vité  d’anima on  à  votre  biblio‐
thèque. 

Un prix à  faire  rer parmi  les par cipants: des  
jumelles. 

Accès  au  site  internet  du  Club  de  lecture  TD: 
Guide d’anima on, idées d’ac vités, etc. 

      www.clubdelecturetd.ca  
 
     Chaque jeune par cipant recevra: 

Un  livret  d’ac vités,  des  autocollants  et  un  carnet  de       
lecture . 

Depuis  plusieurs  années,  des  documents 
de  référence  ont  été  déposés  dans  les  
bibliothèques  où  ils  avaient  le  statut  de 
‘’Consulta on  sur place’’  et n’étaient pas 
échangés.   Suite à un rappel de ces docu‐
ments,  plusieurs ont été élagués.  

Les documents offrant encore de  l’intérêt 
seront  regroupés  dans  une  collec on  qui  sera  offerte 
(gratuitement)  aux  bibliothèques  désireuses  de  les  ajouter  à 
leur  collec on  locale.   Aussi,  lors  de  votre  prochain  échange, 
soyez a en f au  formulaire Avis d’échange,  car  vous pourrez 
alors  nous  informer  si,  oui  ou  non,  vous  désirez  obtenir  une 
collec on de  référence.             

 

  

Certaines  bibliothèques  auront  remarqué  une  nouvelle  façon 
de  présenter  les  collec ons  théma ques.    Les  principaux 
changements  se  situent  au  niveau  de  la  cote  qui  iden fie 
maintenant le numéro de l’exemplaire ainsi que le public cible 
et le numéro de la théma que    (ex. : 01 ENF 023, 02 ENF 023, 
03 ENF 023, etc.) De plus, tous les docu‐
ments  doivent  obligatoirement  circuler 
ensemble.  À  par r  de  maintenant 
chaque document en retard qui fait par‐
e  d’une  théma que,  qu’elle  soit 

nouvelle ou ancienne, devra être retour‐
né  au  Réseau  BIBLIO  par  la  poste 
(u lisez les poche es noires).   

 

Un courriel vous sera expédié en guise de rappel de  la part de 
Patsy  Gauthier  pour  les  théma ques  enfants  et  de  Luce        
Duque e pour les théma ques adultes. 

LES 3 NOUVELLES  BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAULES 3 NOUVELLES  BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAULES 3 NOUVELLES  BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU   

 

                                          BIBLIOTHÈQUE DE FRONTENAC   

L’équipe de la nouvelle biblio‐
thèque  de  Frontenac  était  
fière d’accueillir  ses premiers 
abonnés en janvier dernier.   

                                        BIBLIOTHÈQUE DE MARSTON  

La municipalité de Marston a inauguré 

sa  nouvelle  bibliothèque  en  janvier 

dernier. Bravo à  tous pour  ce e belle 

réussite. 

                                     BIBLIOTHÈQUE DE NANTES 

C’est avec plaisir que le Réseau BIBLIO de l’Estrie souhaite  

la bienvenue  à un nouveau membre, soit la municipalité de 

Nantes.  À surveiller : l’ouverture prochaine de deux points  

de service dans ce e municipalité de la MRC du Granit. 

 

N          N          N              

 

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCELES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCELES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE   

Pour nous aider à mieux dis nguer  les documents nécessitant 
une  interven on  de  notre  part  (document  à  être  réparés, 
élagués,    remplacés,  etc),  veuillez  les  placer  dans  une  boîte 
noire  individuelle,  en  y  insérant  une  note  explica ve.            
Merci de votre collabora on. 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE   

 

 
Il est important de souligner la Semaine de l’Ac on Bénévole 
qui se déroulera du 21 au 27 avril 2013.                                          
À vous tous, nous levons notre  chapeau!  Bravo! 
 
Arrivées:   
Madame Joanie Turmel, responsable  ( Frontenac) 
Madame Chantal Arsenault, responsable ( Marston ) 

 

RETOUR DE DOCUMENTSRETOUR DE DOCUMENTSRETOUR DE DOCUMENTS   

 


