
 

                    
 
http://www.ricardocuisine.com/noel/ 
http://www.canalvie.com/noel 
http://www.coupdepouce.com/recettes-cuisine/idees-
repas/fetes/noel 
http://www.nicolasnoel.tv/ 
http://www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/activites-
attractions/suggestions/noel/ 
http://www.uqtr.ca/jeunoel/ 
http://muramur.ca/tableaux-idees/noel 
https://www.lapresse.ca/noel// 
https://noeldansleparc.com/ 
http://fetes.telequebec.tv/ 
https://www.salutbonjour.ca/maison-famille/tout-pour-noel 

 

 

  

                                                                      
 

                                                                   
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Meurtre à l   

 

 

 

 

 

 

 

 
Encore quelques jours et 2018 sera désormais du 
passé.  Je constate encore cette année, l’ampleur du 
travail que vous effectuez dans vos bibliothèques 
respectives.  Dès le début de janvier 2019 nous 
compilerons vos statistiques d’opération ce qui nous 
donnera un portrait éloquent du temps consacré à 
votre bibliothèque et à vos usagers.  Félicitations. 
 
Je vous adresse aujourd’hui mon dernier message à 
titre de directeur général du Réseau BIBLIO de la 
Côte-Nord.  Je serai à la retraite à la fin du mois de 
décembre.  À compter du 7 janvier 2019, c’est 
madame Marie-Soleil Vigneault qui sera directrice 
générale de notre organisme.  Je lui souhaite un 
franc succès et autant de satisfaction que moi à 
travailler avec chacun d’entre vous.  Au nom des 
membres du conseil d’administration et du personnel 
de BIBLIO Côte-Nord, je vous souhaite un Joyeux 
Noël et une Bonne Année 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscriront à votre 
bibliothèque, nous offrons la trousse «Une naissance,  un 
livre». 
 
La trousse comprend: 
  -  1 album  
  -  1 revue «Moi parent» 
  -  1 affiche «Naître et grandir» 
  -  1 disque compact de comptines 
  -  1 Toup’tilitou guide pour les parents 
  -  1 revue « Naître et grandir » 
  -  Un sac contenant un dépliant de Naître et grandir :   
«Trucs et conseils: Le livre le meilleur jouet des tout-
petits » et des affiches. 
 
La trousse est dans un sac aux couleurs du programme:  
«Une naissance, un livre». 
 
N’oubliez pas d’inscrire : 

 Le nom et  prénom de l’enfant 

 Le nom et prénom de la mère 
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Cette année,  301 enfants ont participé au concours 
du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord: «Le temps des 
fêtes par chez nous».  Encore une fois, talent et 
ingéniosité étaient au rendez-vous. 
 
Voici la liste des gagnant(e)s: 
 
1. Mathis Perron (13 ans) Chevery 
2. Coralie Savard (12 ans) Colombier 
3. Laurie Laprise (6 ans) Forestville 
4. Maria Lapointe (6 ans) Forestville 
5. Morgan Driscoll (6 ans) Lourdes-de-Blanc-Sablon 
6. Nick Fequet (7 ans) Lourdes-de-Blanc-Sablon 
7. Abigaëlle Thériault (6 ans) Pointe-Lebel 
8. Faith Dion (9 ans) Pointe-Lebel 
9. Philippe Ouellet (5 ans) Ragueneau 
10. Drew Pike (14 ans) Rivière-St-Paul 
 
Félicitations à tous les gagnant(e)s et merci aux 
bénévoles de leur implication. 
 

                 
 
                                   
 
 

 

 

 
Nouvelles thématiques : 

 Éducation sexuelle 

 Rallye bandes-dessinées 3 
 
Les thématiques disponibles sont : 

 Prématernelle 

 Décoration et rénovation 

 Anglais 

 Destinations voyages 

 Cuisine  

 Pâques 

 Saint-Valentin 
 

Vous pouvez réserver dès maintenant les thématiques 
Pâques, Plantes et arbustes pour la prochaine année, 
car elles circulent avec les rotations. 

 
Pour plus d'informations, communiquer avec : 

Rachel Devost 
Tél.: (418) 962-1020  poste 225 

Courriel:  rachel@reseaubibliocn.qc.ca 
 

                Une naissance, un livre                      Concours de Noël 

                   Nouvelles thématiques 

               Mot du directeur général 

 
                                                                                                                                                                                                                  
Cette année, l’usager était au cœur de nos 
discussions.  Que ce soit les prêts, les retards, les 
réservations, les peb.  On discute sur la façon de 
gérer les rapports se rapportant aux transactions.  
Merci aux responsables pour leur accueil :                  
Baie-Trinité, Pierrette, Natashquan, Louise et Les 
Bergeronnes, Julia. 

 
 

                 Rencontres de secteur 
 

               Sites WEB de NOËL 

    du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! 

http://www.ricardocuisine.com/noel/
http://www.canalvie.com/noel
http://www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/activites-attractions/suggestions/noel/
http://www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/activites-attractions/suggestions/noel/
https://www.lapresse.ca/noel/
https://noeldansleparc.com/
http://fetes.telequebec.tv/
https://www.salutbonjour.ca/maison-famille/tout-pour-noel
mailto:nancym@crsbpcn.qc.ca


 
 
Documentaires adultes: 

 Peur - Trump à la Maison Blanche / Bob 
Woodward 
 

Romans adultes: 

 Les belles fermières / Marjolaine Bouchard 

 Ouvrir son cœur / Alexie Morin 

 Sótt / Ragnar Jónasson  
 
Romans jeunes: 

 Canines et cadeaux / Alain M. Bergeron (Valdérie, 
petite vampire) 

 Dominique, grande sportive / Dominique Demers 
(Dominique et moi - 17) 

Album: 

 La nuit du premier Noël / Wolfgang Ofwell 
 

 
 

 
 
Nouveaux titres dans les kamishibaïs : 

 Le père Noël a un gros rhume 

 Bill et l’île aux trésors perdus 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bientôt d’autres nouveautés s’ajouteront. 
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DÉCEMBRE 
5 ROTATIONS 

  Natashquan 
  Aguanish 
  Baie-Johan-Beetz 

 
12 ROTATIONS 

  Pointe-aux-Outardes 
  Ragueneau 

 
25 NOËL 
 
JANVIER   
1 JOUR DE L’AN  
 
9 ROTATION 

  Havre-Saint-Pierre   
 
16 ROTATION 

  Forestville 
 

30 ROTATIONS 
  Franquelin 
  Godbout 

 
 
FÉVRIER (Mois Coup de cœur) 
6 ROTATIONS 

  Les Escoumins 
  Colombier 

 
14 SAINT-VALENTIN  

 
20 ROTATIONS 

  Chute-aux-Outardes 
  Baie-Trinité 

MARS 
6 ROTATIONS 

  Pointe-Lebel 
  Longue-Rive 

 
20 ROTATIONS 

  Les Bergeronnes 

  Portneuf-sur-Mer 

 
 
Documentaires adultes: 

 Le chemin montant : poèmes  / Gilles Vigneault 

 Astérix chez les Québécois : un Gaulois en 
Amérique / Tristan Demers 

 
Romans adultes: 
Drame (D) 

 Cadillac : roman / Biz 

 La vie en trompe-l’œil / Claire Pontbriand 
Science-fiction (SF) 

 La boîte de Pandore : roman / Bernard Werber 
       
Romans jeunes: 

 Paris / Catherine Girard-Audet (La vie compliquée 
de Léa Olivier ; 11) 

 Fanny Cloutier, ou, L’année où mon père m’a 
forcée à la suivre au bout de monde. 2 / Stéphanie 
Lapointe ; illustrations, Marianne Ferrer 

 Ti-Guy La Puck. 3, La guerre des numéros / 
Geneviève Guilbault ; illustrations intérieures, 
Manuella Côté 

       
 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

HORAIRE DES BUREAUX DU 

CRSBP DE LA CÔTE-NORD 

 

Nous désirons vous aviser 

que durant le temps des fêtes, 

les bureaux du CRSBP de la Côte-Nord 

seront fermés à compter 

du lundi 24 décembre 2018 jusqu’au 

           vendredi 4 janvier 2019 inclusivement. 

 

Ils rouvriront le lundi 7 janvier 2019 à 8 h 30. 

 

 
 
 
Depuis quelque temps déjà BIBLIOPRESTO propose 
une nouvelle application PRÊTNUMÉRIQUE.CA 
disponible sur iOS.  Une version Android sera 
disponible dans quelques semaines.  Il suffit de la 
télécharger sur son appareil, de choisir le Réseau 
BIBLIO de la Côte-Nord et d’entrer ses identifiants.  
Après ces étapes il est possible de parcourir notre 
collection, de faire des emprunts et réservations.  
L’usager peut également gérer son dossier 

d’emprunteur. 

 
 

Février le mois de l’amour, devient le mois Coup de 

cœur dans les bibliothèques de la région.  Une belle 

occasion de créer un temps fort pour vous offrir un 

valentin littéraire et de tomber en amour avec un de 

nos coups de cœur. 
 

Vous recevrez le matériel de la campagne au début 

de l'année 2019.  En plus des affiches, vous recevrez 

également plusieurs autocollants "Coup de coeur".  

Ces autocollants pourront être apposés sur  certains 

livres primés par votre équipe biblio et votre clientèle. 
 

Coups de cœur de l’équipe du Réseau: 

 Chantal: Histoires de gars / Jay Du Temple,  

Simon Lafrance et Patrick Senécal 

 Sylvie: Turbulences du cœur / Nathalie Roy 

 Rachel: Manikanetish / Naomi Fontaine  

 Marie-Eve: Moi, ce que j’aime, c’est les monstres. 

1 / Emil Ferris 

 Jean-Roch:  Deux balles, un sourire / Jean-

Jacques Pelletier 
 
 

 
 

 

                       Horaire des fêtes 

                     Dates à retenir                  Février Coup de coeur            Suggestions de livres papier 

BIBLIOPRESTO 

        Suggestions de livres numériques 

                       Kamishibaïs 
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