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LATEST NEWS! The situation has not changed much on
the COVID-19 front. The library is still open on a regular
basis as long as all its visitors follow the usual sanitary
measures. The good news is that Quebec’s Vaccine
Passport does not apply to public libraries. Hope to
see you soon!

DERNIÈRES NOUVELLES! La situation n’a pas beaucoup évolué sur le front de la COVID-19. La biblio est
ouverte sur une base régulière tant que ses visiteurs suivent les mesures sanitaires habituelles. La bonne nouvelle est que le passeport vaccinal ne s’applique pas
aux bibliothèques. Au plaisir de vous voir bientôt!

The Library is 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? Do you want to improve your quality of life as well as that of your fellow citizens? Do you want to feel valued by your
friends and family? Meet new people? Become a volunteer with your library today and encourage your
loved ones to do the same!

La bibliothèque est à la recherche de BÉNÉVOLES
pour continuer d’offrir un service de qualité à la population de Standbrige East et de ses environs. Vous
voulez faire une différence dans votre communauté?
Vous voulez améliorer votre qualité de vie ainsi
que celle de vos concitoyen(ne)s? Vous voulez rencontrer de nouvelles personnes? Devenez bénévole
auprès de votre bibliothèque dès aujourd’hui et
incitez vos proches à en faire autant!

Votre bibliothèque en ligne est toujours ouverte! Les services en ligne
de votre biblio sont disponibles gratuitement. Accédez à des milliers de
livres, magazines et journaux numériques, formations, musique, ﬁlms, documentaires et autres ressources où
que vous soyez. Il ne vous sufﬁt que
d’être abonné à votre bibliothèque et
hop! Le tour est joué. Rendez-vous sur
le Réseau BIBLIO de la Montérégie
(reseaubibliomonteregie.qc.ca) pour
en savoir plus.

Your online library is always open!
Your library’s online services are always
available free of charge. Access thousands of digital books, magazines and
newspapers, training, music, ﬁlms,
documentaries, and other digital resources wherever you are. All you
need to do is subscribe to your
library and presto! That's it. Visit the
Réseau BIBLIO de la Montérégie
(reseaubibliomonteregie.qc.ca) to ﬁnd
out more.

OPENING HOURS & CONTACT INFO
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

HORAIRE ET COORDONNÉES
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.
• J'ai envie !
• Presque parfaite
• Maudit voyage de noces
• Au pied du grand chêne
T.02 — L'heure de vérité
• La Tisserande
• Et plusieurs autres...

• The Light Over London
• The Silent Widow
• The Bomber Maﬁa
• Home Stretch: A Novel
• Paris Echo: A Novel
• And many more…

NEWS 4 YOUTH: Now available as part of your subscriber’s digital
resources offer: MAZAAM, the best music learning app for young
children. The Mazaam educational app - the genius of music uses
classical music as an educational tool to contribute to the overall
development of children aged 4 to 6. Mazaam is the only music
application for young children based on a scientiﬁc approach and a
certiﬁed teaching method. The
Mazaam universe includes 5
worlds (each of these 5 worlds
is associated with a musical
notion), 15 learning games
lasting 15 to 30 minutes each
and over 140 works of classical
music. We’re talking hours of
fun for your kids!

NOUVELLES DES JEUNES: Maintenant disponible dans vos ressources
numériques: MAZAAM, la meilleure application d’éveil musical pour les
jeunes enfants. L’application ludo-éducative Mazaam - le génie de la
musique se sert de la musique classique comme outil pédagogique
pour contribuer au développement global des enfants de 4 à 6 ans.
Mazaam est la seule application musicale pour jeunes enfants basée sur
une approche scientiﬁque et
sur une méthode pédagogique
certiﬁée. L’univers Mazaam
comprend 5 mondes, 15 jeux
d’apprentissage d’une durée
de 15 à 30 minutes chacun et
plus de 140 œuvres de
musique classique. Des heures
de plaisir pour les tout petits!

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. // In case you missed it on the front page: your library is looking
for volunteers to keep providing quality services to the people of Standbrige
East and surrounding areas. Make a difference in your community!

Comme à chaque quatre 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. // Au cas où vous l’ayez manqué en première page:
votre biblio est à la recherche de bénévoles pour offrir un service de qualité à la population de Standbrige East et de ses environs. Faites la différence!

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

