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Sites pour l’automne : 
 
http://www.delicesdautomne.qc.ca/ 
 
http://www.recettes.qc.ca/evenement/halloween 
 
http://www.canalvie.com/halloween 
 
http://www.coupdepouce.com/vive-les-
conserves/a/52339 
 
http://www.teteamodeler.com/dossier/automne/automn
e1.asp 
 
https://www.ricardocuisine.com/menusalacarte/saveurs
_automne 
 
http://www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/activites-
attractions/saisons/automne/ 
 
http://www.revesdautomne.com/ 
 
http://www.educatout.com/activites/themes/l-
automne.htm 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                   

 
 

 

 

  
L’équipe du Réseau BIBLIO est à l’œuvre pour 
préparer les activités de l’automne.  Parmi elles, les 
rencontres de secteur sont un incontournable au 
cours de cette période.  D’ici à la fin du mois 
d’octobre, nous souhaitons rencontrer le maximum de 
responsables et de membres des comités de 
bibliothèques de la région.  Vous avez déjà été 
consulté sur le contenu des discussions.  Je vous 
invite à y participer activement. 
 
Nous reconduisons, au mois d’octobre, le concours 
«La chasse aux abonnés».  Nous comptons sur votre 
collaboration pour faire la promotion de ce concours 
qui vise à recruter de nouveaux abonnés à vos 
services de bibliothèque et à fidéliser vos abonnés 
actuels. 
 
Je vous souhaite un bel automne. 
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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 » 
  -  2 affiches 
  -  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 
 

        Septembre 2018 

 
20 bibliothèques de la région ont participé au Club de 
lecture d'été TD 2018.  Le thème de l'édition de cette 
année était "Nourrir tes passions". 
                                 

 
 
 
 
 

 

 

 

Suggestions de romans: 
Drame (D) 

 N’essuie jamais de larmes sans gants / Jonas 
Gardell 

 Vers la beauté : roman / David Foenkinos  
 

Policier et espionnage (PE) 

 Bleu de Prusse : une aventure de Bernie Gunther : 
roman / Philip Kerr  

 

Suggestions de documentaires: 

 Bad féministe / Roxanne Gay 

 Lait et miel / Rupi jklKaur 
 

Suggestions de romans jeunes: 

 Adam / Samuel Champagne 

 Billy Stuart & cie.1, La vallée des géants / Alain M. 
Bergeron, Sampar 

 Princesse Pistache et Maurice le Magnifique / 
Marie-Louise Gay 
 

 
 
 

              Club de lecture d’été TD 2018 

           Message du directeur général 

              Suggestions de livres papier 
              Une naissance, un livre  

Le bulletin du 

Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 

 
Suggestions de romans adultes: 

 Les jumelles Guindon / Lucy-France Dutremble 

 Qu’elle repose en paix / Jonathan Kellerman 

 Vers la beauté / David Foenkinos 
 

Suggestions de documentaires adultes: 

 Comment se protéger contre le bitchage et le 
harcèlement psychologique et sexuel / Marthe 
Saint-Laurent 

 Mère ordinaire / Bianca Longpré 
 

Suggestions de romans jeunes: 

 Pars, cours! Félix / Émile Lussier 

 Rocket Blues T1 Retranché! / David Skuy 

 

        Suggestions de livres  numériques 

 

 

Planifiez vos Journées dès maintenant en 

organisant une ou plusieurs activités les vendredi 

28, samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018. 

En participant à l’événement, vous SIGNIFIEZ votre 

engagement en faveur des arts et de la culture! 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/?lang=fr 
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Sites WEB à visiter 

http://www.recettes.qc.ca/evenement/halloween
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/?lang=fr


 

                    

Pour la rentrée, nous vous offrons les romans de la 
courte échelle, collection Premier roman accompa-
gnées de fiches d’activité. 
 
Vous retrouverez différents personnages tous plus 
attachants les uns que les autres.  Certains ont même 
été traduits en anglais. 
 
Offrez-les aux enseignants de votre communauté, ou 
invitez les jeunes lecteurs à une rencontre spéciale. 
 

 Sophie 15 titres dont 4 en anglais 

 Marilou 5 titres dont 1 en anglais 

 Rosalie 5 titres 

 Anicroche 5 titres 

 Babouche 7 titres dont 3 en anglais 

 Notdog 12 titres 
 
Il y a également les séries Baby-sitters en français et  
en anglais (série complète) et Chair de poule (quelques 
titres) 
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Suite à la fête du Travail, les heures d’ouverture 
du Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Côte-Nord 
sont revenues à l’horaire régulier : 

   Lundi au vendredi :  8 h 30 à 16 h 30 
     

 
 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
SEPTEMBRE  
 
5 ROTATIONS 

   Franquelin 
   Godbout 
 

12 ROTATIONS 
   Les Escoumins 
 Colombier 

 

26  ROTATIONS 
   Chute-aux-Outardes 
 Baie-Trinité 

 

 
28, 29 et  
30 
 
OCTOBRE   
 
8 ACTION DE GRÂCES  

 
10 ROTATIONS 

  Pointe-Lebel 
 Longue-Rive 

 
20  
au 
27 
 
24 ROTATIONS 

   Les Bergeronnes 
 Portneuf-sur-Mer    

 
31 HALLOWEEN 
 

NOVEMBRE  
 
7 ROTATIONS 

   Sacré-Cœur  
 Tadoussac  

 
11 JOUR DU SOUVENIR  
 
 

18 ROTATIONS 
 Rivière-au-Tonnerre 
 Longue-Pointe-de-Mingan 

 

                    
 

La semaine des bibliothèques publiques aura  lieu     
du 20 au 27 octobre prochain partout au Québec.  
Comme chaque année, il s'agit d'une excellente 
opportunité de faire découvrir à la population 
l'ensemble des services offerts dans votre  
bibliothèque.  Du prêt de livres aux activités 
culturelles offertes à tous les membres de la famille, 
les bibliothèques publiques offrent une multitude de 
programmes et de services destinés à informer et à 
divertir la population.   

 
 

 

 

 

 
 
N’oubliez pas de nous aviser de tous les 
changements à l’horaire de votre biblio :  congés 
fériés, période des fêtes, modification de vos 
plages horaires.  

 

 

  

 

NOVEMBRE (suite) 
 
14 ROTATIONS 

   Longue-Pointe-de-Mingan 
  Rivière-au-Tonnerre 

 
28 ROTATIONS 

   Ile D'Anticosti 
  Tête-à-la-Baleine  

 
DÉCEMBRE  

 
5 ROTATIONS 

   Natashquan  
 Aguanish  
 Baie-Johan-Beetz  

 
12 ROTATIONS 

  Pointe-aux-Outardes  
   Ragueneau  
 
14 TIRAGE DU CONCOURS DE NOËL  
 
25  NOËL  

 
 

 

 

 
Demandez aux enfants de dessiner «Comment ça 
se passe par chez vous». 
 
Dans chaque village, chaque municipalité demandez-
leur d’illustrer le Temps des fêtes par chez vous. 
 
D’autres informations vous seront bientôt transmises, 
surveillez le courrier. 
 
 

Concours de NOËL  

Semaine des bibliothèques publiques 

              Mise à jour du calendrier 

Dates à retenir Romans de la Courte échelle 

              Retour à l’horaire régulier 

 

 

Comme vous le savez, la collection du Réseau se 
partage et se promène partout sur la Côte-Nord.  La 
majorité du temps nous ne possédons qu’un 
exemplaire de chaque livre.  Pour vos clubs de lecture, 
voici quelques suggestions d’auteurs prolifiques. 
                                                                                                                                                                                                                          

 Belva Plain  

 Marie Laberge 

 Mary Higgins Clark 

 Louise Tremblay d’Essiambre 

 Michel Tremblay 

 Juliette Benzoni 

 Marie Bernadette Dupuy   

 John Grisham 

 Jonathan Kellerman 
 
Nous pouvons vous faire parvenir un prêt de lots de 
livres pour agrémenter vos lectures et discussions. 
 
N’hésitez donc pas à communiquer avec nous         

 

 
 

 

Suggestions – Club de lecture 
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