L’à Propos Newspaper

Journal L’à Propos

N O 51 • WINTER 2021

N O 51 • HIVER 2021
DERNIÈRES NOUVELLES! Restez vigilants par rapport
à la Covid, la pandémie est encore là! Veuillez noter que
la biblio sera fermée les samedis 25 décembre
et 1er janvier. Toute l'équipe de votre biblio
vous souhaite de très JOYEUSES FÊTES et
une BONNE ANNÉE 2022!

LATEST NEWS! Stay vigilant about Covid, the pandemic
is still among us! Please take note that the library will be
closed on Saturdays December 25 and
January 1st. Your library’s team wishes you a
MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR
2022!

The provincial program Biblio-Santé aims to support
all users of the Quebec healthcare system and caregivers in their search for information by providing
quality information validated by graduate librarians.
Biblio-Santé offers a wide selection of suggestions for
literary and audiovisual documents, as well as a directory of national resources, divided into 15 thematic
notebooks, available in English and French and accessible free of charge on the bibliosante.ca website.

Le programme Biblio-Santé vise à appuyer tous les
usagers du système de santé et les proches aidants
dans leurs recherches d’information en proposant de
l’information de qualité et validée par des bibliothécaires diplômés. Il propose une vaste sélection de documents littéraires et audiovisuels, ainsi qu’un répertoire de ressources, réparties dans 15 cahiers thématiques, disponibles en anglais et en français et accessibles gratuitement sur le site Web bibliosante.ca.

Your library has magazines for all
tastes! Indeed, the library subscribes
to dozens of monthly magazines, in
both English and French, and ranging
from fashion to recipe ideas to decoration tips, news, nature, wood working, and hunting & ﬁshing. Come take
a look to see what’s offered! A good
way to spend a warm winter learning stuff!

Votre bibliothèque vous offre des
magazines pour tous les goûts! En
effet, la bibliothèque est abonnée à
des dizaines de magazines français et
anglais, allant de la mode aux idées
de recettes en passant par les trucs de
décoration, et l’actualité. Venez faire
un tour pour voir tout ce qui est offert!
Une bonne façon d’apprendre tout
en passant l’hiver bien au chaud!

For a full list of the magazines offered,
please visit our Facebook page!

Pour la liste complète des magazines
offerts visitez notre page Facebook!

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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NOUVELLES / RESSOURCES NUMÉRIQUES

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.

• State of Terror: A Novel
• The Judge's List
• Not a Happy Family
• The Damage: A Novel
• Into the Water: A Novel
• And many more…

• Le Vent en parle encore
• Après
• La Folie des foules
• Contrecoup
• Le Promeneur de chèvres
• Et plusieurs autres...

NEWS 4 YOUTH

NOUVELLES POUR LES JEUNES

In addition to offering the youngest a
variety of digital resources (such as
Mazaam, Slice Fractions and Math
Time), hundreds of books and comic
books to borrow, your library
subscribes to superb monthly
magazines such as Les Débrouillards,
Curium, Mes premiers J'aime lire,
and Cool! This winter, come and
borrow a few of them!

En plus d’offrir aux plus jeunes une
panoplie de ressources numériques,
des centaines de livres et de bandesdessinées à emprunter, la
bibliothèque est abonnée à de
superbes magazines mensuels
comme Les Débrouillards, Curium,
Mes premiers J'aime lire et Cool! Cet
hiver, passez en emprunter quelquesuns!

Magazines are a great way to learn
while having fun!

Une bonne façon d’apprendre tout
en se divertissant!

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!

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!

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

