


Réseau BIBLIO CNCA en bref

Créé en 1977 – plus de 40 ans de présence sur le territoire

Le Réseau a pour mission de soutenir le développement , le 

fonctionnement et la mise en valeur des bibliothèques en milieu 

rural par la mise en commun et le partage des ressources

Centre administratif situé à Lévis (secteur Charny)

17 employés

Le Réseau BIBLIO CNCA est une corporation à but non lucratif 

soutenue par le ministère de la Culture et des Communications



6 MRC

31 (72 %) municipalités membres

30 bibliothèques affiliées au Réseau

611 bénévoles

81 % de la population a accès

à une bibliothèque municipale affiliée

4 municipalités à contrat

Desserte – Capitale-Nationale



Réseau BIBLIO du Québec

11 Réseaux BIBLIO régionaux

752 bibliothèques affiliées

1,4 million │ population desservie

4 700 000 de prêts

+ 7 000 membres du personnel



Services offerts

Collections

Riche sélection

Diversité

Renouvellement 

périodiques

Traitement documentaire

Soutien au

fonctionnement

Soutien personnalisé

Formation continue des

bénévoles

Ateliers numériques pour 

les citoyens

Développement de 

nouveaux services

Services-conseils

Encadrement des 

bénévoles

Analyse du service de 

bibliothèque et 

recommandations

Soutien pour 

l’aménagement



Services offerts (suite)

Technologie

Solutions logicielles 

adaptées et complètes

• système de gestion 

intégré de bibliothèque 

Symphony

• catalogue de la 

bibliothèque en ligne

• service d’abonnement 

en ligne

• accès 24h / 24h à des 

ressources numériques
• 14 000 livres

• 3000 magazines

• Généalogie Québec

• Protégez-vous

• toutapprendre

Prêt entre 
bibliothèques (PEB)

Accès aux collections de 

près de 900 bibliothèques 

au Québec

Économies substantielles 

réalisées grâce au 

partage des ressources 

documentaires entre 

bibliothèques

Frais de poste payés par 

le Réseau

Soutien à l’animation et 
à la promotion

Répertoire d’activités 

culturelles

• variété d’activités pour 

tous les groupes d’âge

• matériel d’animation clé 

en main

• concours

• service de prêt de 

laissez-passer MUSÉO



Ressources disponibles dans les 

bibliothèques

Activités d’animation jeunesse

⚫ Ateliers et spectacles 

⚫ Possibilité d’organiser en collaboration avec la 

bibliothèque

⚫ Coût ($)

Matériel d’animation jeunesse

⚫ Trousses clé en main

⚫ Sans frais

⚫ Processus de réservation en collaboration avec la 

bibliothèque



Matériel d’animation jeunesse

Kamishibaïs

Public: à partir de 3 ans

Thèmes: variés

Coffre à contes

Public: 3 à 5 ans et 6 à 9 ans

Thèmes: fêtes, variés



Matériel d’animation jeunesse (suite)

1001 histoires de science pour les tout-

petits

Public: 2 à 5 ans

Thèmes: eau, air, terre, lumière, nombres

Mes trésors d’histoires

Public: 6 à 12 ans selon le thème

Thèmes: fêtes, variés



Matériel d’animation jeunesse (suite)

Petites bibliothèques de l’animatrice

Public: 3 à 12 ans

Thèmes: bricolage, rythmique, comptines, 

activités motrices, etc.

Sacs aux surprises

Public: 0 à 3 ans

Thèmes: variés



reseaubibliocnca.qc.ca


