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Numéro 73 

Dates à retenir 

Hiver 2020 

Janvier 
06 Échange       Dudswell 

07 Échange Eastman 

  Ascot Corner 

12 Échange St-Romain 

  Lambton 

13 Échange St-Georges 

20 Échange Bonsecours 

  Valcourt 

  Ham-Sud 

21 Échange Lac-Drolet 

  St-Ludger 

26 Échange St-Denis 

Février 
10 Échange Bury 

  Brompton 

17 Échange Stoke 

  St-Camille 

24 Échange St-Malo 

  Eats-Hereford 

  St-Venant 

  St-Isidore 

25 Échange Waterville 

  St-Adrien 

Mars 
03 Échange Martinville 

  Frontenac 

09 Échange Marston 

  Frontenac 

17 Échange Cookshire 
  Johnville 

  Sawyerville 

18 Échange Chartierville 

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

24 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

  St-Sébastien 

31 Échange N.-D. d. Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

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

Horaire du temps des Fêtes 

 Prendre note que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés du 23       

décembre 2020 juqu’au 3 janvier 2021, inclusivement. L’équipe sera de retour le lundi 

4 janvier 2021. 

Une année 2020 bien particulière que nous avons connue. En dépit des changements 

de ‘’Zone’’ et les diverses modifications dans les consignes en lien avec la santé et la 

sécurité, en tant que bibliothèque vous pouvez toujours vous référer au document de 

l’Association des bibliothèques publiques du Québec, conçu en partenariat avec la 

CNESST.  Pour le consulter, vous pouvez cliquer ici ou vous rendre sur le Portail,      

section Gestion.  

Malgré cette situation particulière, sachez que vous et vos usagers avez accès en tout 

temps aux ressources et livres numériques du Réseau BIBLIO de l’Estrie, disponibles 

sur notre site Web : www.reseaubiblioestrie.qc.ca. La collection de livres numériques    

contient désormais plus de 8000 documents et vous avez accès à plus de 3700 revues 

en ligne via la ressource RB Digital. La base de données de Protégez-Vous ainsi que  les 

outils de généalogie Mes Aieux et Généalogie Québec sont aussi disponibles  gratuite-

ment. Nous vous invitons à faire la promotion des ressources et  services numériques 

auprès de vos usagers. N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook! 

L’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie vous souhaite de 

très Joyeuses Fêtes! 

Nous vous souhaitons à tous et 

toutes, des voeux sincères et des  

remerciements soutenus pour  

votre grande collaboration à la 

poursuite de notre  mission. 

https://abpq.ca/cadre_reouverture_des_bibliotheques.php?fbclid=IwAR3wr0S9yc_UFGb_Zk76hvoZ5QtpyVX0VT-8IXU0LluEhbBRHQb-psPu2QI
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/livres-et-ressources-numeriques
https://www.facebook.com/rbestrie


www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

En tant que membre du Réseau BIBLIO de l’Estrie, vous avez 

accès à une page web dédiée à votre bibliothèque, parfaite 

pour informer les citoyens et citoyennes des services, des  

heures d’ouverture et des consignes spéciales de votre        

bibliothèque . Nous vous invitons à la consulter régulièrement 

pour en vérifier les informations et à nous prévenir de tous 

changements, principalement dans les heures d’ouverture. 

Un formulaire est désormais disponible sur le Portail, onglet 

Gestion.  

Formulaire de changement d’horaire  

Malgré la pandémie, le concours organisé dans le cadre de 

l’événement Octobre, le Mois des bibliothèques publiques en 

Estrie a suscité une participation honorable! Plus de 4500 cou-

pons  ont été  retounés.  

Le tirage a eu lieu le 13 novembre dernier dans les bureaux du 

Réseau BIBLIO  de  l’Estrie.  

Félicitations aux deux gagnants des tablettes électroniques: 

Frédérique Bourbonnais, de la Bibliothèque Eva-Senécal 

André-Claude Gendron, de la Bibliothèque Eva-Senécal.  

Nouvelles trousses—Club de lecture pour adultes 

Quoi de mieux pour mettre un peu de joie que des coups de 

cœur littéraires? Tout au long du mois de février, nous      

désirons mettre en valeur vos coups de cœur auprès des 

citoyens et citoyennes de l’Estrie via une série de publications 

sur Facebook! 

Cette campagne, en plus de permettre un moment fort     

durant l’année, favorise un rapprochement entre le person-

nel des bibliothèques et les usagers. En dehors des best‐

sellers qui bénéficient d’une large couverture médiatique, de 

nombreuses publications méritent d’être découvertes, de 

tous les styles et pour tous les âges.  

Pour participer, vous êtes invité à remplir le formulaire     

suivant :  Février, mois coup de cœur  

Février, mois coup de Coeur  

Nouveau formulaire—Heures d’ouverture Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Plusieurs formations et ateliers sont disponibles dans notre 

Calendrier de formations présent sur le Portail. Ces          

formations peuvent être suivies via la plateforme Zoom. 

Restez à l’affût! De nouvelles dates de formation seront   

ajoutées en 2021.  

Petit rappel :  les formations de base, dont celles sur les 

ressources numériques, l’utilisation du système VDX ou sur la 

collection locale , sont fortement  recommandées. N’hésitez 

pas à demander un rafraichissement ou une formation lors 

de l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe.  

Communiquer avec nous, il nous fera plaisir de répondre à 

vos besoins! 

Formations  

Deux nouvelles trousses pour le Club de lecture pour adultes ont fait leur appari-

tion. Pour les découvrir, ou pour faire une  réservation, rendez-vous sur le Portail, 

onglet Services Culturels et complétez le formulaire prévu à cet effet. 

Les trousses contiennent 8 exemplaires du titre, des notes biographiques et bibli-

ographiques ainsi que des pistes de discussion.  

 

Faites des découvertes littéraires et partagez avec un groupe qui a des intérêts simi-

laires grâce à un club de lecture! Vous désirez en démarrer un dans votre Biblio-

thèque?   Nous pouvons vous aider! 

https://www.facebook.com/rbestrie
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=37
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=35
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/18-reservation-d-une-trousse-club-de-lecture-adulte

