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DERNIÈRES NOUVELLES! Les directives de la santé publique n’ont toujours pas changé, nous n’exigerons donc
plus le port du masque pour nos usagers. Nous vous recommandons par contre de poursuivre la distanciation,
la désinfection des mains et le port du masque SEULEMENT si vous le souhaitez. Au plaisir de vous voir!

LATEST NEWS! Public health directives have still not
changed, so we still don’t require that you wear a mask
when visiting your library. However, 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!

Your public library at your ﬁngertips
Want to know more about the new Prêt Numérique reading app? Well let this very brief video
capsule (less than 1 minute 30 seconds!) explains
it all to you…
https://bit.ly/RBMPretNumerique

Votre bibliothèque au bout des doigts
Vous voulez en savoir plus sur la nouvelle application de lecture Prêt Numérique? Eh bien laissez cette brève capsule vidéo (moins de 1 minute 30 secondes!) vous expliquer le tout…
https://bit.ly/RBMPretNumerique

All you have to do is download the free PretNumuelle application for IOS or Android, select Réseau BIBLIO de la Montérégie, then enter your
subscriber identiﬁers provided by your library.
You can then search the catalog of your library
and ﬁnd a wide variety of titles. You can start reading or listening as soon as you have downloaded your titles. Reading online has never
been easier. Take the test!

Vous n’avez qu’à télécharger gratuitement l’application PretNumérique pour IOS ou Android,
sélectionner Réseau BIBLIO de la Montérégie,
puis entrer vos identiﬁants abonné fournis par
votre bibliothèque. Vous pourrez alors faire des
recherches dans le catalogue de votre biblio et
mettre le grappin sur une très grande variété de
titres. Lire en ligne n’a jamais été aussi facile.
Faites le test!

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. Think about it, there
are hundreds of new books added to our shelves each new yearly quarter. That’s enough to
make hundreds of incredible discoveries a year! // 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!

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. Pensez-y,
ce sont des centaines de nouveaux livres qui vous attendent sur nos rayons à chaque nouveau
trimestre. De quoi faire d’incroyables découvertes! // 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.
• Théodore (le lapin qui
portait des lunettes)
• Coup de foudre
• Le Géant, la ﬁllette et le
dictionnaire
• Toxique
• Angoisse sur l'île
• Et plusieurs autres...

• Tom Clancy Zero Hour
• Summer Love: A Novel
• The Last Summer
• The Summer Place
• The Homewreckers
• And many more…

A great opportunity for you!

Une belle opportunité pour vous!

Your library has a great opportunity for you!
We are looking for a dynamic person who loves children to
become responsible for Story Time.

Votre bibliothèque a une belle opportunité pour vous! Nous
sommes à la recherche d'une personne dynamique qui
aime les enfants pour devenir responsable de l'Heure du
Conte.

The task is to facilitate a reading activity approximately once a
month for children of all ages.

La tâche consiste à animer une activité de lecture environ une
fois par mois pour les enfants de tous âges.

If you are interested or have any questions, please contact
Alyssum at alyss.turgeon@outlook.com (and add this address
in Cc: bibliothequestanbridge@axion.ca).

Si ça vous intéresse ou que vous avez des questions, veuillez
contacter Alyssum au alyss.turgeon@outlook.com (en ajoutant
cette adresse en Cc: bibliothequestanbridge@axion.ca).

Hoping to hear from you soon, thank you!

En espérant recevoir de vos nouvelles, merci!

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

