
 
 

Les heures d’ouverture 
du Centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Côte-Nord 
sont les suivantes depuis le 1er avril 2019: 

 
           lundi au jeudi :  8 h 30 à 16 h 30 

    vendredi :  8 h 30 à 12 h 
 
 

 

 
Le service de PEB fera relâche du 2 au 18 août 2019                     
inclusivement. 
 
N’oubliez pas de nous remettre vos horaires d’été.  
Vous pouvez aussi utiliser le calendrier de Symphony 
et sélectionner une date de retour spéciale, pour éviter 
les retards. 

 

  
Au cours des dernières semaines, nous avons 
distribué, dans les bibliothèques affiliées, des porte-
clés et une affiche promotionnelle à l’intention des 
usagers. Cette nouveauté se veut un incitatif à 
découvrir le portail du Réseau BIBLIO de la Côte-
Nord et ses multiples ressources numériques. Grâce 
au numéro d’usager, une panoplie de services est 
offerte gratuitement sur le site :                                                                                                           
www.reseaubibliocn.qc.ca. 
 
Nous comptons sur la collaboration des 
responsables et des bénévoles des différentes 
bibliothèques pour distribuer les porte-clés auprès 
de leur clientèle et inviter la population à visiter notre 
site Web. 

 
 
 
                 
 

 
 

Conseil d’administration 
Pour 2019-2020, le CA est actuellement formé des 
personnes suivantes : 
 Annie Morin, présidente — Portneuf-sur-Mer 
 Vincent Joncas, trésorier — Blanc-Sablon 
 Jean-Luc Burgess, administrateur —  

Longue-Pointe-de-Mingan 
 

 Quatre postes sont toujours à combler au sein du 
CA. Le Centre régional de services aux bibliothè-
ques publiques de la Côte-Nord recherche donc 
activement de nouveaux administrateurs. Les postes 
vacants sont les suivants : 
 1 représentant d’une municipalité de  

La Haute-Côte-Nord; 
 1 représentant d’une municipalité de 

 Manicouagan; 
 1 officier ou un élu d’une municipalité desservie 

par le Réseau; 
 1 résident d’une municipalité desservie par le 

Réseau. 

La Corporation sollicite la collaboration de tous ses 
membres et partenaires afin de trouver des 
candidats pour qui le rayonnement de la culture 
régionale est une préoccupation et qui souhaitent 
contribuer à son développement. 
 
Assemblée générale annuelle  
Nous avons rendu hommage à madame Johanne 
Hovington pour ses 35 années et plus de bénévolat 
en tant que responsable de la bibliothèque de 
Tadoussac ainsi qu’à madame Diane Gendron 
pour ses 5 années et plus de bénévolat comme  
responsable de la bibliothèque de Franquelin. 
 

Félicitations! 
 
 
 

 
Réseau BIBLIO de la Côte-Nord  

59, rue Napoléon, Sept-Îles (Québec) G4R 5C5 
 Tél. : 418 962-1020   Téléc. : 418 962-5124 

Site Web :  www.reseaubibliocn.qc.ca 
 

 
                                                        
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Bonjour, 
 
Le 31 mai dernier se déroulait l’assemblée générale 
annuelle de notre corporation. Pour l’occasion, nous 
avions convié tous nos membres à un dîner. Ce 
rassemblement a permis de présenter le bilan 
annuel de nos activités, les états financiers 
vérifiés 2018-2019 et d’élire les administrateurs du 
Conseil d’administration (CA).  
 
Sachez que je poursuivrai, cet automne, ma tournée 
du territoire vers l’est afin de découvrir toutes les 
bibliothèques de la région. À ce jour, j’ai pu 
constater à quel point plusieurs de nos bibliothèques 
sont vivantes, dynamiques et inspirantes. Merci aux 
responsables, aux bénévoles et aux municipalités 
qui croient en l’importance de ce service culturel 
essentiel! 
 
D’ici là, si vous avez des questions, des 
commentaires, des suggestions, il me fera toujours 
plaisir de m’entretenir avec vous au téléphone ou via 
le Web. 
 
Je vous souhaite un été rempli de soleil et de 
détente.  
 
Marie-Soleil Vigneault 
Directrice générale 

 

 
 
Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscriront à 
votre bibliothèque, nous offrons gratuitement une 
trousse «Une naissance,  un livre». 
 
La trousse de bébé-lecteur comprend :  
 deux guides réalisés en collaboration avec le 

Département d’orthophonie de l’UQTR : Lire 
avec votre enfant ainsi que Chantez avec votre 
enfant, qui propose les comptines de La 
Montagne secrète;  

 un livre exclusif signé par l’autrice et illustratrice 
québécoise Marianne Dubuc; 

 le magazine Popi, offert par Bayard jeunesse; 
 ainsi qu’un magazine exclusif Naître et grandir. 

 
Vous avez des demandes, pensez à inscrire : 
 le nom et prénom de l’enfant; 
 le nom et prénom de la mère; 
 la date de naissance de l’enfant. 
 
 

Une naissance, un livre 
« Petit lecteur deviendra grand » 

Mot de la direction 
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Fidèles à nos habitudes, nous avons voulu 
agrémenter la présence des responsables ayant 
assisté à l’AGA. Ainsi la technicienne au soutien au 
Réseau a présenté l’atelier:  « L’animation dans 
une bibliothèque publique ». 
 
Axés sur la clientèle 3-5 ans, différentes carac-
téristiques et principes d’animation ont été ciblés 
pour la création d’heures du conte enjouées et 
efficaces, visant à fidéliser de nouveaux lecteurs. 

 
 

Suggestions de romans: 
 
Romans adultes : 

 Rue principale T. 1 Été 1966 / Rosette Laberge 
 L’appart de ma nouvelle vie / Catherine 

Bourgault 
 
Romans jeunes: 

 Planète hockey – Tome 2 Sur les traces de 
Connor McDavid / François Bérubé 

 Sans domicile fixe / Susin Nielsen 
 Corde raide 46.  Le trouble de personnalité 

      limite / Stéphanie Perron 
 

Suggestions de documentaires: 
 

Documentaires adultes: 
 Même heure, même poste / Pierre Bruneau 
 Pour l’amour de ma mère / Boucar Diouf 

 
 

 
 
 

 

 
Récemment, vous avez reçu un sondage du 
Réseau BIBLIO afin de connaitre votre satisfaction 
concernant nos services. Le questionnaire se veut 
aussi une occasion d’en apprendre un peu plus sur 
vos attentes et besoins. Cet exercice est très 
important pour nous puisqu’il nous permettra 
d’améliorer notre travail et de vous offrir des 
services mieux adaptés à vos réalités respectives.  
 
Nous vous avons également fait parvenir un mini-
questionnaire à l’intention de vos usagers. Merci de 
bien vouloir le distribuer à votre clientèle.  
 
Tous vos documents complétés doivent nous 
parvenir d’ici le 19 juillet prochain.  
 
Un grand merci de votre précieuse collaboration! 
 

 
 
 
                                                                                                                                
   
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
JUIN 
 
5 ROTATION 
   Havre-Saint-Pierre 
 
16 FÊTE DES PÈRES 
 
19 ROTATION 
   Forestville 
 
24 SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 (bureau du CRSBP fermé) 
 
JUILLET 
 
1 CONFÉDÉRATION 
 (bureau du CRSBP fermé) 
 
SEPTEMBRE 
 
2 FÊTE DU TRAVAIL 
 (bureau du CRSBP fermé) 
 
4 ROTATIONS 
   Franquelin 
   Godbout 
              
11 ROTATIONS 
   Les Escoumins 

  Colombier 
 
25 ROTATIONS 
   Chute-aux-Outardes 
   Baie-Trinité 

 
27, 28  JOURNÉES DE LA CULTURE 
et 29 
 

 
 
Suggestions de romans: 
 
Romans adultes : 
 
Historique  

 Le livre de Judith : roman / Mylène Gilbert-
Dumas 
 

Suspense  
 L’outsider : roman / Stephen King 

 
Romans jeunes: 
 

 Chimie 501 / Josée De Angelis 
 Démoniaque / Camille Bouchard 

 
Suggestions de documentaires: 
 
Documentaires adultes : 
 

 Merveilles du monde : les 100 lieux d’exception / 
Mark Truman 

 Le potager en pot / Bertrand Dumont 
 

 

 
Le Club de lecture d’été TD revient cette année dans 
les bibliothèques de la région sous le thème:  «C’est 
ta nature».    
 
Les jeunes qui s’inscrivent à ce programme recevront 
gratuitement :  
 
 un cahier d’activité; 
 un autocollant avec un code d’accès Web; 
 un signet d’invitation en forme de coin-coin; 
 un dépliant des 20 titres vedettes; 
 et plus encore! 
 
Pour voir la liste détaillée des activités proposées ou 
pour toute autre information nécessaire pour garantir 
le bon fonctionnement du club de lecture, nous vous 
invitons à consulter le site Web du Club de lecture 
d’été TD  au : 
www.clubdelecturetd.ca/personnel/activites-longues 
 
Vous pouvez également communiquer avec nous au 
Réseau BIBLIO. 
 

 
 

VACANCES ESTIVALES 
      Fermeture du bureau du CRSBP 

 de la Côte-Nord 
Nous désirons vous aviser 

que durant la période estivale, 
le bureau du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 

sera fermé à compter 
du lundi 5 août 2019 jusqu’au 

vendredi 16 août 2019 inclusivement. 
Nous serons de retour 

le lundi 19 août 2019 à 8 h 30. 
 

 
 
 

Fermeture de bureau 

                     Dates à retenir 
Suggestions de lecture papier               Club de lecture d’été TD         Suggestions de lecture numérique 

Sondage 

Formation AGA 


