
 
 

Le concours La chasse aux abonnés sera ouvert 
durant tout le mois d’octobre. Pour participer, rien de 
plus simple : il suffit qu’un citoyen de votre 
municipalité s’abonne à votre bibliothèque. En plus de 
pouvoir profiter de tous les services, il devient 
admissible au tirage d’une tablette numérique (un 
iPad 9,7 po et 128 Go). Le règlement du concours 
sera d’ailleurs disponible sur notre portail. Vous 
recevrez sous peu le « kit » du concours, 
comprenant, entre autres, l’affiche promotionnelle et 
les coupons de participation. 
 
C’est donc hors-les-murs de votre bibliothèque qu’il 
faudra encourager la population à s’approprier ou se 
réapproprier leur bibliothèque et à y découvrir ou 
redécouvrir la multitude de services qui y sont offerts. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord est 
heureuse de vous annoncer qu’il y a, depuis peu, 
un nouveau service offert à vos usagers sur notre 
catalogue de pretnumerique.ca : les livres audio. 
 
Pour consulter la sélection de livres audio, il suffit 
de cliquer dans l’onglet Collection situé à droite de 
l’onglet Accueil et choisir l’option Livres audio. Le 
fonctionnement pour le prêt est le même que pour 
les livres numériques et la durée d’emprunt est de 
20 jours.  
 
Pour de plus amples informations vous pouvez 
consulter l’aide en ligne à l’adresse suivante : 
https://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/help/guides
/startup_audiobook ou communiquer avec nous. 
 

 

  

La Semaine des bibliothèques publiques, qui 
célèbre sa 21e édition sous le thème Apprenez-en 
plus à votre biblio!, aura lieu du 19 au 26 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 proposées 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.   
 
En 2019, l’événement souhaite mettre en lumière le 
rôle majeur des bibliothèques dans le déve-
loppement des compétences en littératie des 
Québécois. 
 
                 
 

 
 

Ce printemps, nous avons distribué des milliers de 
porte-clés aux couleurs du Réseau (ainsi qu’une 
affiche promotionnelle). Cette initiative se voulait un 
incitatif à utiliser le portail du Réseau BIBLIO de la 
Côte-Nord et ses multiples ressources numériques. 
Grâce au numéro d’usager, une panoplie de 
services sont offerts gratuitement sur le site                                                                                  
www.reseaubibliocn.qc.ca.                                                                                                        
 
Nous comptons toujours sur la collaboration des 
responsables et des bénévoles des différentes 
bibliothèques pour distribuer les porte-clés auprès 
de leur clientèle et ainsi inviter la population à visiter 
notre site Web. 
 

Puisque votre Réseau ne cesse d’évoluer, nous 
sommes d'ailleurs heureux de vous annoncer que 
depuis la création de l’affiche promotionnelle nous 
offrons maintenant plus de 2 428 livres numériques 
et audio sur notre portail. 

 

 
 
 

Réseau BIBLIO de la Côte-Nord  
59, rue Napoléon, Sept-Îles (Québec)  G4R 5C5 

 Tél. : 418 962-1020    
Site Web :  www.reseaubibliocn.qc.ca 

 
 

 

                                                        
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  

 
 
 

Bonjour, 
 
L’été a été l’occasion pour certains de faire une 
pause ou de se ressourcer. Pour d’autres, la saison 
estivale a été un moment propice à la planification 
de l’automne, au grand ménage, à l’élagage ou 
même au réaménagement de leurs installations. Au 
Réseau BIBLIO il y a bien eu des vacances, des 
corvées, mais aussi la préparation de nouveaux 
projets qui verront bientôt le jour.  
 
Toute l’équipe est au travail et s’active avec le retour 
des rotations, les concours, les semaines et activités 
thématiques, les demandes spéciales, les 
événements et les rencontres de secteur. D’ailleurs, 
nous avons bien hâte de vous rencontrer cet 
automne pour vous présenter nos nouveautés, vous 
informer, échanger et célébrer avec vous. En effet, 
notre organisation fête cette année ses 40 ans et 
c’est avec vous que nous voulons souligner cet 
important moment.  
 
Surveillez vos courriels, votre courrier, notre portail 
ou notre page Facebook pour en apprendre 
davantage sur nos prochains déplacements et 
activités spéciales organisées dans la région. 
 
Belle saison automnale! 
 
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 ».  Elle contient : 
1 livre, Sur le dos de Baba de l’auteure Marianne 
Dubuc, un guide Chantez avec votre enfant, un 
guide Lire avec votre enfant, 2 magazines Naître 
et grandir et d’autres surprises. 

 

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 

    ----  Le bulletin----  

  

Concours : « La chasse aux abonnés » 
Livres audio 

Semaine des bibliothèques publiques Porte-clés et affiche 
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Les Journées de la culture sont trois jours d’activités 
gratuites et ouvertes à tous, qui favorisent un plus 
grand accès de la population aux arts et à la culture. 
L’événement se déroule chaque année le dernier 
vendredi de septembre et les deux jours 
suivants, partout au Québec. Pour sa 23e édition les 
activités s’articulent autour de la thématique : La 
Rencontre – Tisser des liens, bâtir des ponts. 
 
Les milliers d’activités proposées sont organisées 
par des artistes professionnels, artisans et 
travailleurs culturels, gens d’affaires, enseignants et 
travailleurs communautaires, municipaux ou gouver-
nementaux de toutes origines.  
 
Si votre bibliothèque offre des activités dans le 
cadre des Journées de la culture, merci de nous les 
partager.  Nous pourrons les promouvoir sur notre 
portail et Facebook. 
 
Pour de plus amples informations visitez le site 
journeesdelaculture.qc.ca 
 
 
 

 
Romans adultes : 

 Cette maison / David Mitchell 

 Entre l’eau douce et la mer / Louise Tremblay 
d’Essiambre 

 
Documentaire adulte : 

 Le bon, la brute et le truand, ou, comment 
l’intelligence artificielle transforme nos vies / 
Steven Guilbeault 
 

Romans jeunes : 

 Délinquante / Marie-Soleil Hébert 

 Corde raide. 48, Le trouble de personnalité 
limite / Stéphanie Perron 

 
Livre audio : 

 L’amour harcelant / Elena Ferrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pour marquer la fin du club de lecture d’été TD 
2019, l’équipe du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord 
fera tirer, parmi les bibliothèques participantes au 
programme, un tipi pour agrémenter un coin lecture 
ou une heure du conte. La bibliothèque gagnante 
pourra le garder ou le faire tirer parmi ses usagers.  
Le tirage sera effectué au début du mois d’octobre.  
 
Bonne chance ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                
   
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
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   
et 29 
 
 
OCTOBRE 
 
9 ROTATIONS 
   Pointe-Lebel 
   Longue-Rive 
 
14 ACTION DE GRÂCES 
 (bureau du CRSBP fermé) 
 
23 ROTATIONS 
   Les Bergeronnes 
   Portneuf-sur-Mer 
 

 
19 au 26   
 
 
30 ROTATIONS 
   Sacré-Coeur 
   Tadoussac 
 
31 HALLOWEEN 

 
Romans adultes: 

 L’appart de ma nouvelle vie / Catherine 
Bourgault 

 La cabane à sucre des Rivard. 1, Premières 
générations / Mario Hade 

 J’ai dû rêver trop fort / Michel Bussi  

 
Romans jeunes: 

 Il faut sauver Zoé / Alyson Noël 

 Henry et moi / Cécile Gagnon 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NOVEMBRE 
 
11 JOUR DU SOUVENIR 

 

TIRAGE DE LA CHASSE AUX ABONNÉS 
 
13 ROTATIONS 
   Longue-Pointe-de-Mingan 
   Rivière-au-Tonnerre 
 
20 ROTATIONS 
   Île d’Anticosti 
   Tête-à-la-Baleine 
 
DÉCEMBRE 
 
4 ROTATIONS 
   Natashquan 
   Aguanish 
   Baie-Johan-Beetz 
 
11 ROTATIONS 
   Pointe-aux-Outardes 
   Ragueneau 
 
15 TIRAGE DU CONCOURS DE NOËL 
 
 

 

 
L’automne est à nos portes et nous en sommes déjà 
à cogiter le thème du concours de Noël 2019. Cette 
année, nous voulons mettre l’emphase sur notre 
mandat premier : promouvoir et rendre accessible la 
lecture sous toutes ses formes. 
 
Pour ce faire, nous avons pensé demander à 
chaque enfant de choisir un livre à sa bibliothèque. 
Peu importe le genre, le thème abordé, la catégorie 
de document… l’enfant devra en faire le sujet d’un 
dessin ou d’une courte histoire en lien avec les fêtes 
de Noël. Par exemple, la série Mini Big est très 
populaire auprès des jeunes. Ainsi, Gummie la 
licorne ou Ninja kid pourraient devenir les lutins du 
Père-Noël ou encore se transformer en rennes pour 
le transport des cadeaux. Même Zou le zèbre ou 
Benjamin la tortue pourraient se changer en Père- 
Noël. M. Grincheux pourrait avoir le mandat d’orga-
niser une soirée de Noël avec Mme Bavarde… 
 
Notre but est d’inciter les enfants à fouiller, chercher, 
manipuler les livres de la bibliothèque et susciter 
leur intérêt pour ceux-ci.  
 
Du matériel promotionnel et un complément 
d’information vous seront fournis au cours des 
prochaines semaines. 
 
 
 
 
 

Concours de Noël 

                     Dates à retenir Suggestions de lecture papier Dates à retenir (suite) 
 

        Suggestions de lecture numérique 

Club de lecture d’été TD 

Les Journées de la culture 

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/activites

