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DERNIÈRES NOUVELLES! Stanbridge East est passée
en Zone jaune. Cela veut dire que la biblio est ouverte
sur une base régulière tant que ses visiteurs suivent les
mesures sanitaires habituelles. De plus, une nouvelle
plage horaire est maintenant offerte les mercredis de
13 h 30 à 16 h 30. Au plaisir de vous voir!

LATEST NEWS! Stanbridge East is now in the Yellow
Zone. This means that the library is open on a regular
basis as long as visitors follow the usual sanitary
measures. Plus, a new time slot is now offered to
better serve you on Wednesday afternoons, from 1:30
p.m. to 4:30 p.m. Hope to see you soon!

Ready, Set, Game On! The TD Summer Reading Club is virtual
again this year! The kids’ site is now up and running! Make sure to
sign your child up for the Reading Club. Registered families must
then come pick up the required materials at the Denise-LarocqueDuhamel library.

Cet été, joue le jeu! Le Club de lecture d’été TD est encore virtuel
cette année! Le site Web est maintenant opérationnel! Vous pouvez à
présent inscrire votre enfant au Club de lecture. Les familles inscrites
doivent par la suite passer chercher le matériel requis à la bibliothèque.

It’s FREE to join and there are lots of fun activities for children of
all ages, all interests, and all abilities. Start exploring today at
www.tdsummerreadingclub.ca

C’est gratuit et il y a plein d’activités amusantes pour tous les enfants, peu importe l’âge, les goûts et les aptitudes. Découvrez le site
sans plus tarder au www.clubdelecturetd.ca

Read your favorite magazines for free on OverDrive!
Overdrive is: a platform that gives you free access to several
Quebec, Canadian and American magazines; new numbers
added quickly; the ability to download the magazines as often as you want without a reservation; or to consult magazines directly in the browser or via the Libby application.
Search for your magazines using criteria such as Audience
(Youth, General Adults, Mature Adults); Date Added; one of
the 28 Topics (Technology & Video Games, Home & Garden,
Lifestyle for Women, Travel & Outdoors, Cars & Motorcycles,
Food & Wine, Science, Sports, Cinema, television and music, Health & Fitness, Men's Lifestyle,
Art and architecture, Fashion, and a whole lot more!), or one of the 20 languages. Go to
reseaubibliomonteregie.qc.ca and click on Catalogue, and Journaux et revues. Good reading!

Lisez vos magazines préférés gratuitement sur OverDrive!
Overdrive c’est une plateforme qui vous donne accès sans
frais à plusieurs revues québécoises, canadiennes et américaines; des nouveaux numéros ajoutés rapidement; la possibilité de télécharger les magazines aussi souvent que vous
voulez sans réservation; la consultation des magazines directement dans le navigateur ou via l'application Libby. Recherchez vos magazine à l’aide de critères comme le public
(Jeunesse, Adultes général, Adultes d’âge mûr), la date
d’ajout, l’un des 28 sujets (Technologie et jeux vidéo, Maison
et jardin, Style de vie pour femmes, Voyages et plein air, Voitures et motocyclettes, Alimentation et vin, Santé et forme physique, etc.), ou l’une des 20 langues. Rendez-vous sur reseaubibliomonteregie.qc.ca et cliquez sur Catalogue, puis Journaux et revues. Bonne lecture!

OPENING HOURS & CONTACT INFO

HORAIRE ET COORDONNÉES

Tuesday
6:30pm to 8:30pm

Wednesday
1:30pm to 4:30pm

Saturday
10:00am to Noon

Postal Address: 12a, Maple Street, Stanbridge East (Quebec)
Telephone: 450-248-4662
Email Address: bibliothequestanbridge@axion.ca
Website: mabibliotheque.ca/stanbridge

Mardi
18 h 30 à 20 h 30

Mercredi
13 h 30 à 16 h 30

Samedi
10 h à midi

Adresse Postale : 12a, rue Maple, Stanbridge East (Québec)
Téléphone : 450-248-4662
Adresse courriel : bibliothequestanbridge@axion.ca
Site web : mabibliotheque.ca/stanbridge
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Every month we buy dozens of new books and receive donations from individuals. Here are some
of the new acquisitions made during the past 3 months.

Chaque mois, nous achetons des dizaines de nouveaux livres et recevons des dons d’individus.
Voici un aperçu des acquisitions faites au cours des 3 derniers mois.

• The Nordic Way
• Hawkeye: Go West
• Kent State: Four Dead in
Ohio
• The Push
• A Gambling Man
• And many more…

Your library subscription, in addition to allowing you to borrow
thousands of books, gives you access to a multitude of free
digital resources. Among other resources, subscribers have
access to Naxos and medici.tv. Naxos is: a wide repertoire of
classical, jazz, blues, world and folk music; complete catalogs
and selected recordings from 800 record companies; nearly
2 million songs and an enrichment of 1,150 records every
month; includes opera summaries and booklets, artist
biographies and other essential information; and much more.
medici.tv is: 3,500 musical works ﬁlmed from the 1940s to the
present day; 2,500 ﬁlms including concerts, operas, ballets,
documentaries and master classes; 150 live events broadcast
each year from the most prestigious institutions; and much
more. Go to reseaubibliomonteregie.qc.ca and click on
Catalogue, then Musique. Many hours of pure bliss.

• La beauté des jours
• 20 et une nuits
• La bête intégrale
• Comptine mortelle
• Le Zahir
• Et plusieurs autres...

Votre abonnement à la bibliothèque, en plus de vous permettre
d’emprunter des milliers de livres, vous donne accès à une
multitude de ressources numériques gratuites. Entre autres
ressources, les abonnés ont accès à Naxos et medici.tv.
Naxos c’est : un large répertoire de musique classique, de jazz,
blues, world et folk; des catalogues complets et des
enregistrements sélectionnés provenant de 800 maisons de
disques; près de 2 millions de morceaux et un enrichissement
de 1 150 disques tous les mois; et plus encore. medici.tv c’est :
3 500 œuvres musicales ﬁlmées des années 1940 à nos jours;
2 500 ﬁlms incluant des concerts, des opéras, des ballets, des
documentaires et des master classes; 150 événements diffusés
chaque année en direct des institutions les plus prestigieuses;
et plus encore. Rendez-vous sur reseaubibliomonteregie.qc.ca
et cliquez sur Catalogue, puis Musique. Des heures de plaisir.

As it happens every four months, your library has received close to 600 new
documents as part of a book exchange program with Réseau BIBLIO de la
Montérégie. / Your Library is always looking for volunteers to continue to provide quality service to the people of Standbrige East and its surrounding areas. Do you want to make a difference in your community?

Comme à chaque 4 mois, votre biblio a reçu près de 600 nouveaux documents dans le cadre d'un programme d'échange de livres avec Réseau BIBLIO de la Montérégie. / Votre biblio est toujours à la recherche de bénévoles pour offrir un service de qualité à la population de Standbrige East et
de ses environs. Vous voulez faire une différence dans votre communauté?

Follow the Denise-Larocque-Duhamel Library on Facebook!
Visit our Facebook page to keep up with what’s new at your library and
to have access to all the links we are discussing in this issue of L'à Propos
(and much more)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

Suivez la Bibliothèque Denise-Larocque-Duhamel sur Facebook!
Visitez notre page pour être au courant de toutes les dernières nouvelles
et pour avoir accès à tous les liens dont il est question dans ce numéro de
L’à Propos (et bien plus encore)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

