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LATEST NEWS! As long as public health directives do
not change, we will no longer require the wearing of a
mandatory mask for our users. We recommend that you
continue distancing, hand disinfection and wearing the
mask ONLY if you wish to, on a voluntary basis. Looking
forward to seeing you again!

DERNIÈRES NOUVELLES! Tant que les directives de la
santé publique ne changeront pas, nous n’exigerons
plus le port du masque pour nos usagers. Nous vous recommandons de poursuivre la distanciation, la désinfection des mains et le port du masque SEULEMENT si
vous le souhaitez. Au plaisir de vous voir!

Once Upon a Time; Myths and Legends — Venture into magical realms where fantastic creatures
roam and anything can (and will) happen. Discover
the power of stories and storytelling to entertain and
illuminate important lessons. Be enchanted by fairy
and folk tales, old and new and from far and wide, as
you journey through suspenseful twists and turns.
Whatever the stories may be, they are bound to inspire you to imagine and even tell your own story.
It’s that time once again! The TD Summer Reading
Club is back! 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. 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
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 on the look out for volunteers to keep providing quality services to the people of
Standbrige East and surrounding areas. Make a difference in your community!

Mythique et légendaire — Accompagne des héros légendaires et des personnages célèbres au destin fabuleux dans leur quête parfois mystérieuse, souvent
épique, mais toujours pleine de rebondissements.
Aventure-toi dans des lieux mythiques où rôdent des
créatures fantastiques. Laisse-toi transporter par des récits où se chevauchent le réel et l’imaginaire, la tradition et la nouveauté. Découvre le pouvoir magique des
histoires: elles ont le don de t’émouvoir, de te surprendre et, surtout, de te captiver! Tous ces mondes
merveilleux enﬂammeront ton imaginaire cet été.
Le Club de lecture d’été TD est de retour! Le site
Web est maintenant opérationnel! Vous pouvez dès
maintenant inscrire votre enfant au Club. Les familles
inscrites doivent par la suite passer chercher le matériel requis à la bibliothèque. 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
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. // 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. Faites la différence!

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.

• My Stories, My Times
• Illogical: Saying Yes to a
Life Without Limits
• Collectibles Handbook &
Price Guide
• Well Seasoned
• Better Off Dead
• And many more…

2022 Literary Rally Competition
From April 1 to 23, the Literary Rally Contest took
place, a quiz on Quebec literature organized by the
Réseau BIBLIO de la Montérégie.

• L'Affaire Alaska Sanders
• Maudit que le bonheur
coûte cher! T.02
• Les Liens du sang
• Les Douze mois de Marie
• Mes carnets de saison :
printemps-été
• Et plusieurs autres...

The contest ended with a regional draw for an iPad
Air, a Kobo Forma e-reader, a Fitbit watch and a
collection of novels, as well as a local draw for two
$30 gift cards for the purchase of books.

Concours Rallye littéraire 2022
Du 1er au 23 avril dernier, avait lieu le Concours
Rallye littéraire, un jeu-questionnaire sur la
littérature québécoise organisé par le Réseau
BIBLIO de la Montérégie. Le concours a pris ﬁn
avec le tirage régional d'un IPad Air, d'une liseuse
Kobo Forma, d'une montre Fitbit et d'une
collection de romans, ainsi que le tirage local de
deux cartes-cadeaux de 30 $ pour l'achat de livres.

Congratulations to Alexia Dusseault, the winner
of the Literary Rally at the Stanbridge East Library,
who won a gift card! She is seen here with the dean
of the Denise-Larocque-Duhamel library
volunteers, Jeannette Numann. As you can see,
reading is good for all ages!

Bravo à Alexia Dusseault, la gagnante du Rallye
littéraire à la bibliothèque de Stanbridge East, qui
s’est méritée une carte-cadeau! On la voit ici en
compagnie de la doyenne des bénévoles de la
bibliothèque, Jeannette Numann. Comme on peut
le voir, la lecture est bonne à tous les âges!

The Interlibrary Loan Portal gives you access to hundreds of thousands of
documents. All users of the Denise-Larocque-Duhamel Library have access to
this service through their PIN. To access this service free of charge, get your
library card and PIN at your local library!

Le portail de prêt entre bibliothèques vous donne accès à des centaines de
milliers de documents. Tous les usagers de la bibliothèque ont accès à ce service par le biais de leur NIP. Pour accéder à ce service gratuitement, procurezvous votre carte de bibliothèque et votre NIP à votre bibliothèque!

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

