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2019 aura été une année de changements pour le 
Réseau BIBLIO de la Côte-Nord avec mon arrivée à 
la direction générale et les nombreux projets qui ont 
été mis sur pied par l’équipe. Que dire également 
des nombreuses initiatives qui ont été réalisées dans 
chacune de vos bibliothèques. Grâce à votre travail 
constant, vous rendez nos bibliothèques vivantes et 
invitantes. Bravo et merci ! 
 
Dans un souci de poursuivre nos efforts de 
déploiement du numérique, cette édition du BIBLIO 
Info sera la toute dernière dans sa forme actuelle. En 
effet, à compter de mars, le bulletin sera entièrement 
électronique. Vous le recevrez donc par courriel. 
Pour célébrer cette nouveauté, nous vous invitons 
dès aujourd’hui à nous soumettre des idées de noms 
pour le futur bulletin électronique à 
msvigneault@reseaubibliocn.qc.ca. Vous aurez 
jusqu’au 31 janvier 2020 pour participer à ce 
concours. Nous ferons ensuite tirer un prix parmi 
tous les responsables et bénévoles des bibliothèques 
qui nous auront fait des propositions. Et si votre idée 
est retenue, vous aurez droit à une surprise ! 
 
Joyeuses Fêtes et au plaisir de continuer à 
développer et faire rayonner notre culture avec vous 
en 2020 ! 
 

 
 

Le 2 décembre dernier, la Commission scolaire de 
l’Estuaire et la municipalité de Pointe-aux-Outardes 
inauguraient leur toute nouvelle bibliothèque scolaire 
municipale. Plusieurs partenaires se sont mobilisés 
pour le financement de cette infrastructure afin de 
rendre les lieux attrayants et adaptés à tous les âges. 
La bibliothèque, aménagée dans un local de l’école 
Les Dunes, offre un environnement propice à la 
lecture. La population peut y trouver un choix diversifié 
de documents et profiter des services proposés par le 
Réseau BIBLIO (ressources numériques, concours, 
heures du conte, thématiques, etc.).  
 
Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord tient à féliciter tous 
les intervenants qui ont contribué au succès de ce 
projet. Bravo! 
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Cette année, 116 enfants ont participé au concours du 
Réseau BIBLIO de la Côte-Nord: «La littérature au service 
de l’imaginaire». Encore une fois, talent et ingéniosité 
étaient au rendez-vous. 
 

Voici la liste des gagnant(e)s du tirage au sort: 
 

1. Mylie Strickland  (11 ans)  Lourde de Blanc-Sablon 
 Livre d’inspiration : Le marchand de bêtises 
2. Léa-Rose Tremblay (7 ans) Chute-aux-Outardes 
 Livre d’inspiration : Histoire de Noël 
3. Thomas Chouinard (7 ans) Chute-aux-Outardes 
 Livre d’inspiration : Chester 
4. Anne-Sophie Lapointe (10 ans) Pointe-Lebel 
 Livre d’inspiration : Griffes Académie 
5. Hanna Savard (4 ans) Portneuf-sur-Mer 

Livre d’inspiration : La vie secrète des bonhommes de 
neige 

6. Quentin Girard (7 ans) Sacré-Cœur 
Livre d’inspiration : Le monde perdu : Jurassic Park 

7. Brendon Bouillon-Desbiens (8 ans) Ragueneau 
Livre d’inspiration : Le monde merveilleux des   
animaux : Le loup 

8. Félix Gagné (7 ans) Ragueneau 
 Livre d’inspiration : Le renne trop petit 
9. Kylen Bérubé (6 ans) Ragueneau 
 Livre d’inspiration : Mes jeux de Noël 
10. Philippe Ouellet (6 ans) Ragueneau 
 Livre d’inspiration : Garfield 
 

Félicitations à tous les gagnant(e)s et merci aux 
bibliothèques impliquées dans ce concours! 
 

                 
 
                                   
 
 
 
 

 
Nouvelle thématique : 

 Cinéma 
 

 
Nouveaux titres dans les kamishibaïs : 

 Tu es trop petit. 
 
 
 
 

 La sorcière qui vola la lune. 
 
 
 
 

Inauguration bibliothèque scolaire 
municipale de Pointe-aux-Outardes 

                     Concours de Noël 

  Nouvelle thématique et kamishibaïs 

            Mot de la directrice générale 

                                                                                                                                                                            
Cette année, les rencontres de secteur se sont 
déroulées aux endroits suivants : 
 

 2 novembre – Sacré-Cœur 
 16 novembre – Aguanish 
 30 novembre – Chute-aux-Outardes 

 
Les responsables et bénévoles ont été généreuses 
de leur présence et de leur participation (malgré 
l’hiver précoce). Durant ces journées, nous avons 
pris le temps d’échanger, de partager les bons coups 
et les préoccupations de toutes, de parler d’avenir et 
du virage numérique.  
 
Nous avons également pris note de vos attentes et 
de vos souhaits pour la prochaine année. C’est avec 
énergie que nous nous assurerons d’y répondre. 
 
 

 
 

                 Rencontres de secteur 
 

du Réseau BIBLIO 
de la Côte-Nord 

                       Horaire des Fêtes 



 
Romans adultes: 
 Ceux de là-bas  / Patrick Sénécal 
 Partir pour raconter / Michèle Ouimet 
 S.O.S. On est pris dans l’ascenseur / Catherine 

Bourgault 
 
Romans jeunes: 
 Poids lourd / Sophie Laroche 
 Enquêtes au musée vol. 1 / Laurence Talairach 
 La malédiction des sœurs Swan / Shea Ernshaw 
 

 
 
 

Les fiches de sortie disparaitront graduellement des livres 
du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. Seul l’autocollant 
« date due / date de retour » sera encore apposé dans 
les documents. Pour pallier à ce retrait, nous vous encou-
rageons à utiliser les reçus de prêt disponibles dans 
Symphony ou encore à utiliser des signets où vous 
pourrez étamper la date de retour. Il est important de 
souligner qu’il y a encore quelques bibliothèques non 
informatisées (en Basse-Côte-Nord), qui elles utilisent les 
fiches de sortie pour la gestion des prêts. Elles ne seront 
donc pas éliminées des documents destinés à ces 
bibliothèques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord célébrait en 2019 
son 40e anniversaire. À cette occasion, des coquetels 
réunissant responsables, bénévoles, directeurs et 
maires ont été organisés à Sacré-Cœur, Aguanish et 
Chute-aux-Outardes en novembre. Discours, échan-
ges, souvenirs, souhaits et bouchées ont agrémenté 
ces trois rassemblements. 
 
Rappelons que c’est en 1979 que la Bibliothèque 
centrale de prêt de la Côte-Nord était créée pour 
ensuite devenir, en 1994, le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de la 
Côte-Nord.  
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DÉCEMBRE 
 

25 NOËL 
JANVIER   
1 JOUR DE L’AN 

  
8 ROTATION 

  Havre-Saint-Pierre   
 

15 ROTATION 
  Forestville 
 

21  Dépôt d’une collection de livres à Gros-Mecatina 
 

29 ROTATIONS 
  Franquelin 
  Godbout 

FÉVRIER (Mois Coup de cœur) 
5 ROTATIONS 

  Les Escoumins 
  Colombier 

 

14 SAINT-VALENTIN  
 

19 ROTATIONS 
  Chute-aux-Outardes 
  Baie-Trinité 

MARS 
4 ROTATIONS 

  Pointe-Lebel 
  Longue-Rive 

 

18 ROTATIONS 
  Les Bergeronnes 
  Portneuf-sur-Mer 

 
 
Documentaires adultes: 
 Anne Hébert, vivre pour écrire / Marie-Andrée 

Lamontagne 
 La préhistoire du Québec : la grande épopée de    

nos origines / Patrick Couture 
 
Romans adultes: 
Drame (D) 
 Miss Islande / Audur Ava Ólafsdóttir 
 Une fille pas trop poussiéreuse / Matthieu Simard 
Policier et espionnage (PE) 
 Ghetto X : une enquête de Victor Lessard / Martin 

Michaud 
Suspense (S) 
 L’outsider : roman / Stephen King  
       
Romans jeunes: 
 Maddie Maud / Camille Bouchard (C-N) 
 Félix, chasseur de dinosaures / Alain M. Bergeron 
 
       
 

 
 
 
 

 
 
Des centaines de milliers de livres ont été distribués et 
échangés dans la région depuis 40 ans. Le Réseau 
BIBLIO a voulu se doter d’un slogan évocateur, 
rappelant l’étendue du territoire, la route 138 et les 
nombreux documents qui y ont voyagé. C’est ainsi 
qu’est né « Des kilomètres de lecture ». La nouvelle 
signature graphique a été dévoilée lors des 
événements du 40e et sera utilisée dans tous les outils 
de communication du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 
au cours des prochaines années.  
 
 

 
 

 

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

cœur dans les bibliothèques de la région. Une belle 

occasion de s’offrir un valentin littéraire et de tomber 

en amour avec un livre! 
 

Vous recevrez le matériel de la campagne au début 

de l'année 2020. En plus des affiches, vous 

obtiendrez également plusieurs autocollants "Coup de 

cœur". Ces autocollants pourront être apposés sur 

certains livres primés par votre équipe biblio et/ou 

votre clientèle. 
 

Voici quelques Coups de cœur de l’équipe du 

Réseau BIBLIO de la Côte-Nord: 

 

 Marie-Soleil: Tu peux toujours rester / Valérie 

Chevalier 

 Chantal: La fille de fer / Isabelle Grégoire 

 Sylvie: Shuni : ce que tu dois savoir, Julie / Naomi 

Fontaine  

 Rachel: Habiller le cœur : roman / Michèle Plomer 

 Marie-Eve: Les écrivements / Matthieu Simard 

 

 

 
 

                     Dates à retenir                  Février Coup de coeur            Suggestions de livres papier 

Slogan 
     Suggestions de livres numériques 

                    Fiches de sortie 

40e anniversaire 


